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AVANT-PROPOS 

La présente étude a pour objet d'esquisser une synthèse des tendances des droits africains de la 
faune. Elle repose sur l'analyse d'un échantillon de législations choisies en fonction de deux éléments. 
Le premier est l'appartenance à l'une des grandes traditions juridiques entre lesquelles l'Afrique se 
partage. C'est ainsi que l'on a retenu des législations d’expression francophone et anglophone. Il n'a 
malheureusement pas été possible de donner aux pays d'expression lusophone la place qui leur 
revenait, ceux-ci n'ayant à l'heure actuelle que des textes très provisoires sur la faune. On a néanmoins 
intégré chaque fois que possible les renseignements que l'on possède sur les projets mozambicains, qui 
semblent plus avancés que ceux de l'Angola. 

Le second critère de sélection a été celui des dates de promulgation des textes. La comparaison 
de celles-ci fait apparaître des "générations" de lois à travers lesquelles on peut suivre l’évolution du 
droit. Un premier groupe de législations appartient aux années soixante et comporte le Botswana (1961 
revisé en 1967), Madagascar dont le texte le plus ancien remonte à 1960, le Ghana (1961) mais avec 
des règlements d'ap-d'application pris en 1971, le Sénégal (1967), le Mali (1969), la Somalie (1969 
révisé en 1978). Un second groupe rassemble les législations élaborées dans les années soixante dix. 
C'est le cas du Soudan (1974), de la Gambie (1977) et du Kenya (1976). Entre ces "générations" il n'y 
a pas de rupture tranchée mais l'on voit s'affirmer dans les textes du second groupe des concepts de 
gestion et d'utilisation de la faune que ne connaissent pas les premières législations. 

Dante A. Caponera 
Chef du Service de législation 

Bureau juridique 
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PREMIERE PARTIE 

LE DROIT DE LA FAUNE EN AFRIQUE 

La diversité et la richesse de la faune en Afrique noire tient, historiquement, à l'attitude des 
hommes qui pendant les siècles précoloniaux n'ont pas surexploité les animaux sauvages, et ne se sont 
pas souciés de les éliminer, ni même de les domestiquer. 1/ C'est le développement du trafic de l'ivoire 
par les arabes et surtout le choc de la colonisation européenne qui ont entrainé la dégradation de la 
faune africaine et posé le problème de sa survie. La réaction est également venue des puissances 
colonisatrices qui ont adopté des mesures de protection dans leurs territoires africains bien avant de 
manifester les mêmes préoccupations dans leurs provinces métropolitaines. Il s'est ainsi créé un droit, 
antérieur aux droits européens correspondants, dont l'instrument le plus marquant est la Convention de 
Londres de 1933 sur la faune et la flore naturelles en Afrique. 

Ce droit s'est maintenu, avec des perfectionnements techniques, dans la Convention d'Alger de 
1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que dans la plupart des 
législations internes des Etats africains. 

Son inspiration initiale était essentiellement protectionniste. L'attitude générale au début du 
siècle n'ètait guère favorable à la faune. On ne lui reconnaissait pas d'intérét économique. Certes il y 
avait l'ivoire, les plumes d'autruche, les peaux de mammiféres ou de crocodiles mais les sources 
d'approvisionnement semblaient devoir être inépuisables et l'attention se concentrait sur le traitement 
des produits collectés. La chasse qui ne bénéficiait ni de transports rapides ni d’organisations de 
tourisme cynégétique n'était pas encore la pourvoyeuse de devises étrangères qu'elle est devenue. 
Quant aux possibilités alimentaires du cheptel sauvage, elles étaient tenues pour négligeables à côté 
des espoirs que l'on fondait dans l'acclimatation des races domestiques venues d'Europe ou d'Asie. En 
revanche les méfaits de la faune étaient évidents aux yeux de presque tous. Les fauves, "mangeurs 
d'hommes", réels ou virtuels, faisaient planner une menace sur la sécurité des personnes. On devait 
donc les poursuivre sans quartier. Protéger les villages ou même les venger d'un lion trop audacieux 
sont des justifications que l'on rencontre fréquemment dans les récits de chasse de l'époque. 

_______________ 
1/ A l'exception de l'âne toutes les espèces domestiques présentes en Afrique y ont été importées. 
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La présence des herbivores, destructeurs ou pilleurs, était incompatible avec le développement 
de la monoculture et des grandes exploitations agricoles qui devait apporter la richesse à l'Afrique. On 
y voyait une compétition indésirable dans l'utilisation des terres et un danger permanent de 
propagation des maladies au sein des troupeaux domestiques. En un mot la faune sauvage était 
ressentie comme un obstacle au progrès qu'il convenait de refouler. 

Dans ces conditions, l'idée même d'une protection de la faune sauvage ne pouvait apparaître 
que comme une éthique. Les mesures juridiques qu'elle impliquait étaient conçues comme des 
concessions accordées par le progrès à la nature. Il s'agissait de conserver les formes de la vie naturelle 
en leur affectant des "réserves" ou en empêchant l’extinction des animaux les plus attrayants par la 
réglementation de la chasse. Quelques décennies plus tard la dynamique propre de la protection a 
conduit à un dépassement de celle-ci. On a pris conscience des possibilités qu'offrait la faune sauvage 
d'un point de vue strictement utilitaire. Les gouvernements se sont souciés de développer une activité 
touristique liée aux visites de pares nationaux et à la grande chasse sportive. Ils se sont efforcés 
d'organiser rationnellement l’exploitation des ivoires, des peaux, ou l'exportation de spécimens 
vivants. Ils ont cherché à accroître l'emploi des viandes des animaux sauvages dans l'alimentation 
humaine. Il est apparu, en particulier avec des formules telles que l'élevage en environnement contrôlé, 
que l'affectation de certaines terres à la faune constituait la meilleure utilisation économique de celles-
ci. Les milieux protectionnistes n'ont pas été étrangers à cette évolution. Il y avait en effet le danger 
que la protection apparut comme un luxe bon pour les pays industrialisés mais déraisonnable en 
Afrique. Aussi se sont-ils employés à montrer les bénéfices que l'on pouvait retirer de la faune. Du 
point de vue protectionniste il convient d'utiliser celle-ci pour la protéger. 

On a pu vérifier expérimentalement la valeur de cette idée à l'occasion des interdictions 
complètes de chasser que certains pays africains ont adopté. Le résultat a été une recrudescence de 
l'activité des braconniers et une dégradation corrélative des populations d’animaux sauvages. 

Les tendances actuelles seraient plutôt de renverser la proposition. Faisant de la faune un 
levier de développement économique, elles la protégeraient pour mieux l'exploiter. Il est significatif à 
cet égard qu'à la vieille expression de "Protection de la nature" se soit substituée trés souvent dans les 
textes juridiques celle de "gestion des ressources naturelles renouvelables". 

Le phénomène n'est pas particulier à l'Afrique. Il s'inscrit dans le vaste mouvement mondial 
des attitudes à l'égard de l'environnement. Mais il revêt ici une importance particulière à raison de la 
richesse de la faune et de la place plus grande qu'elle peut occuper dans l'ensemble des ressources 
nationales. 

Parallèlement la meilleure connaissance que l'on a acquise des rôles des différentes espèces 
dans les équilibres naturels et des interactions qui existaient entre elles a conduit à englober dans le 
souci de protection ou de gestion des animaux dont on avait jusque lors ignoré ou combattu la 
présence. On est ainsi passé à une conception plus juste de la faune qui s'intéresse à l'ensemble de ses 
composants et non plus seulement à ses représentants les plus spectaculaires. 

Cette double évolution a entrainé des changements sur le plan juridique. Les législations, qui 
initialement reposaient sur ces deux éléments séparates que sont les aires de protection d'une part et la 
réglementation de la chasse d'autre part, tendent maintenant à constituer un véritable droit de la faune. 
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L'étude de ce droit, encore en formation, ne doit pas être confondue avec la projection des 
conceptions subjectives que l'on pourrait avoir sur ce qu'il devrait être. Il n'est pas question ici de 
proposer, de legge ferenda, des institutions nouvelles, ni d'extrapoler un hypothétique developpement 
de telle ou telle règle du droit positif. Il s'agit, à partir des matériaux que nous offre celui-ci, de 
dégager les perspectives ou les hiérarchies norraatives dans lesquelles il va s'ordonner. Pour être plus 
concret disons que si pendant longtemps le droit de la faune s'est confondu avec la réglementation de 
la chasse l’évolution actuelle tend à consacrer l'autonomie du premier qui déborde largement la chasse 
et la subordination de la seconde. On peut prendre, pour illustrer le propos, l'exemple des classements 
d'animaux en espéces protégées, gibiers ou nuisible. Ceux-ci étaient initialement définis par le droit de 
la chasse. Il y avait ceux que l'on ne devait pas chasser, ceux que l'on pouvait chasser dans le respect 
des régies cynégétiques et ceux qu'il était loisible de chasser sans limite. Or les régimes juridiques 
applicables à ces catégories se sont enrichis de telle manière qu'il n'est plus possible de distinguer un 
animal protégé d'un gibier par la seule illicité d'un coup de fusil. Les espèces protégées ce sont aussi 
celles en faveur desquelles seront conservés certains biotopes telles les réserves naturelles spéciales ou 
encore celles qui bénéficieront des contrôles du commerce international mis en place par la 
Convention de Washington de 1973. 

Dans la perspective du nouvel ordonnancement juridique il appartient au droit de la faune de 
dire les catégories que l'on doit distinguer, et les régimes juridiques attachés à chacune d'elles. Il 
revient à la réglementation de la chasse de préciser comment et dans quelies limites on pourra chasser 
les animaux que le droit de la faune aura étiqueté comme des gibiers. 

S'agissant d'un droit qui se définit par son objet, la première question que pose l'affirmation de 
son existence est celle de la notion même de faune sauvage. Les législations africaines n'en donnent 
pas de definition. 1/ Il convient bien sûr de distinguer l'espèce sauvage de l'animal sauvage. L'individu 
appartenant à la première peut fort bien vivre en captivité et être "domestique". La notion d'animal 
domestiqué apparait dans la réglementation de la chasse pour exclure celui-ci de son champs 
d'application. On admettra qu'elle est constituée par l'ensemble des espèces animales sauvages c'est à 
dire celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Ce critère, emprunté 
à un texte français2/, ne permet pas d'éliminer toute interrogation. On peut se demander si la 
propension de certains chasseurs à rechercher le trophée "record" ne les conduit pas à faire de la 
"sélection à rebour" ou si inversement les tirs sélectifs opérés pour éliminer les "sujets mal formés" ne 
contribuent pas à une "amélioration" des espèces qui en font l'objet. Mais il faut convenir qu'il s'agit là 
de situations limites qui ne rendent pas inopérante la distinction entre espèces sauvages et 
domestiques. Quoiqu'il en soit il est surtout intéressant de retenir que le droit de la faune sauvage à 
vocation à s'occuper de 
_______________ 
1/ Il convient bien sûr de distinguer l'espèce sauvage de l'animal sauvage: l’individu appartenant à la 

première peut fort bien vivre en captivitè et être "domestiqué". La notion d'animal domestiqué 
apparaît dans la réglementation de la chasse pour exclure celui-ci de son champs d'application. 

2/ Décret N° 77.1295 du 25 novembre 1977, art. ler. 
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toutes les espéces composant celle-ci. Il y a toujours dans les législations, en Afrique comme ailleurs, 
une vaste catégorie d'espèces ignorées par le droit. Il est normal qu'il en soit ainsi tant que ces espèces 
ne sont pas menacées ni ne constituent une menace pour l'homme ou ses intérêts. Mais il importe que 
les autorités compétentes pour opérer les classements et done déclencher l'application des règles de 
droit puissent porter telle ou telle espèce sur l'une des listes lorsque le besoin s'en fait sentir sans 
distinction d'ordre zoologique. En d'autres termes le droit de la faune est susceptible de viser aussi bien 
des insectes ou des batraciens que les grands mammifères. Juridiquement cette possibilité est ouverte 
par les simples dispositions concernant la révision des textes. Toutefois certaines législations excluent 
expressément leur extension à des catégories d'espèces donnèes. Ainsi la loi gambienne statue 
uniquement pour les animaux appartenant à l'ordre des vertébrés. Rares sont les législations visant des 
amphibiens ou des invertébrés. On en trouve cependant des exemples dans un décret malgache 
"règlementant la chasse au papillon"1/ ainsi que dans les conventions d'Alger et de Washington 2/. 

La question se pose de savoir si le droit de la faune doit continuer d'ignorer les espèces 
agricoles comme c'est le cas dans la majorité des législations nationales. La logique impose une 
réponse négative. Ce qui différencie chasse et pêche ce sont les conditions de capture mais les 
problèmes essentiels sont identiques. Sur terre comme dans l'eau, il s'agit d'adapter la nature et les 
volumes des prélèvements aux populations ou aux "stocks" comme on dit en matière de pêche 
maritime. De la même façon on peut estimer préférable d'avoir des institutions spécifiques pour les 
parcs et réserves marins sans que pour autant les finalités en soient différentes de celles des aires de 
protection terrestres. Si l'on a admis que les principes juridiques du droit de la faune gouvernent le 
droit de la chasse qui en constitue en quelque sorte un règlement d'application on ne voit pas pourquoi 
il n'en irait pas de même du droit de la pêche. Seules des raisons historiques et le poids des habitudes 
expliquent le maintien d'un cloisonnement entre la faune et le milieu aquatique. Encore que là aussi le 
changement soit amorcé. La législation malgache classe parmi les espèces protègèes un certain nombre 
de poissons d'eau douce ou de mer, c'est également le cas des conventions d'Alger et de Washington. 

Bien évidemment les objets des conventions citées, ainsi d'ailleurs que celui de la Convention 
de Londres conduisent évidemment à s'interroger sur l'autonomie du droit de la faune par rapport à 
celui de la flore. Doivent-ils demeurer distincts? Doivent-ils, au contraire, être réunis, au moins au 
niveau des principes directeurs dans un droit des biens naturels vivants ou si l'on préfère des ressources 
naturelles renouvelables vivantes. Ce dernier ne serait d'ailleurs lui-même qu'un domaine du droit des 
ressources naturelles ou d'une manière plus générale de l'environnement et de la protection de la 
nature. L'identité fondamentale des problèmes soulevés par la conservation de la faune et de la flore, 
les interdépendances écologiques qui lient l'une à l'autre militent dans le sens d'un droit commun et 
unifié. Les legislations 
_______________ 
1/ Décret N° 69-085 du 25 février 1969. 
2/ On remarquera l’évolution remarquée par la Convention d'Alger de 1968 qui inclut dans sa liste "A" 

des espèces protégées plusieurs reptiles et deux amphibiens alors que sa devancière de 1933 se 
contentait des mammifères et de quelques oiseaux. Encore que la remarque soit à double tranchant 
puisqu'on peut l'interpréter comme un progrès du droit ou une régression des conditions de survie de 
la faune. Quant à la convention de Washington de 1973, elle comporte des mollusques et un 
lépidoptère. 
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nationals africaines n’ont pas franchi cette étape à laquelle est arrivé le droit international depuis 
longtemps. 1/ L’explication tient d’ailleurs au fait que les pays africains n’ont pas ressenti le besoin de 
se préoccuper de la protection de la flore sauvage et que leurs legislations sont tournées dans leur quasi 
totalité vers la faune. 

Si, délaissant le champs d’application, ou la place, du droit de la faune, on se tourney vers ses 
objectifs ceux-ci apparaissent multiples et parfois contradictoires. Le premier est évidemment la 
conservation des espèces et, pour chacune d'entre elles, de densités optimales des populations. Les 
raisons de protéger la faune sont suffisamment connues pour que nous nous contentions ici de les 
rappeler brièvement. Il y a d'abord celles qui reposent sur des considérations à terme. Nous avons 
hérité d'un don de Dieu ou, si l'on préfére, d'un capital qui est la diversité de la vie sauvage. Il est de 
notre devoir de gestionnaires de ne pas le transmettre amoindri aux générations futures et de leur éviter 
l'ennui d'un environnement réduit aux seules espèces domestiquées. La deuxième raison tient à la 
nécessité d'éviter des désordres écologiques dont on soupçonne l'origine dans la disparition de 
certaines espèces. La troisième raison est de ménager pour l'avenir de nouvelles possibilités de 
domestication ou d'utilisation de la faune aussi bien qu'entretenir un réservoir de protéines animales 
auquel on pourrait recourir en cas de disette. 2/ Il est évident que la conservation de la faune ne peut 
être assurée sans que les générations actuelles en tirent des avantages qui viennent contrebalancer le 
poids social et économique d'une telle politique. La quatrième raison est done de gérer rationnellement 
une ressource naturelle dans un intérêst immédiat. Il s'agit de "rentabiliser" la faune. On voit ainsi 
apparaître aussi le deuxième objectif du droit de la faune. Celui-ci ne doit pas se soucier seulement de 
protégér, il doit aussi offrir des contreparties aux générations actuelles. Aussi bien l'étude des éléments 
du droit de la faune peut elle être ordonnée autour des trois thèmes de la protection, de la 
rentabilisation et des institutions nécessaires de la faune. 
_______________ 
1/ En dehors du cas des aires de protection, on signalera simplement un texte malgache la loi N° 71-
006 du 30 juin 1971 "établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les orchidées". Par 
ailleurs dans d'autres parties du monde l'unification des principes juridiques applicable À la faune et à 
la flore est réalisée. Il en va ainsi, par exemple en France depuis la loi du 10 juillet 1976 relative À la 
protection de la nature. 
2/ On sait que devant les difficultés rencontrées dans l'éievage d'espèces domestiques importées en 
Afrique on a commencé À expérimenter la domestication d'antilopes, espèces indigènes qui pourraient 
fournir aussi bien de la viande de boucherie que des animaux de trait. On consultera À ce sujet avec 
profit la revue "Unasylva" vol. 29 N° 116 (F.A.O. Rome). 
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Chapitre I - Les éléments de la protection de la faune sauvage 

Les éléments de la protection de la faune sauvage se sont multipliés d'une manière empirique, 
au fil des amendements ou des refontes des législations, à partir de la réglementation de la chasse et 
des aires de protection. Le degré de développement qu'ils ont atteint conduit à tenter de les ordonner 
rationnellement. C'est pourquoi on proposera de distinguer les bases de la protection de ses missions. 
On se trouve, en effet, en présence d'un arsenal de mesures dont il est entendu qu'elles ne sauraient être 
appliquées sans discernement à toutes les espèces sauvages. Les droits positifs offrent des éventails de 
solutions adaptées aux besoins spécifiques des espèces. Leur mise en oeuvre suppose done que soient 
préiablement connus ces besoins. La connaissance de l’évolution des populations animales, des 
menaces qui pèsent éventuellement sur elles et l'organisation des procédures permettant de déclencher 
des réponses juridiques apparaissent ainsi comme une séquence logiquement antérieure aux actions de 
protection proprement dites. On considèrera que les premières forment les bases de la protection par 
opposition aux secondes qui en sont les missions. 

SECTION I. - Les bases de la protection de la faune sauvage 

La protection de la faune se fonde sur ces deux bases que sont d'une part l'évaluation des 
causes de dépeuplement et d'autre part l'adaptation des régimes juridiques à la situation des espèces ou 
groupes d'espèces. 

paragraphe 1 - L'Evaluation des causes de dépeuplement et la surveillance des populations 
animales 

Les causes de dépeuplement pesant sur la faune sont relativement connues. Les publications 
scientifiques étudient certaines d'entre elles de manière approfondie mais le plus souvent ponctuelle. 
La presse cynégétique dénonce périodiquement celles d'entre elles qui ne sont pas liées à l'activité des 
chasseurs que la presse conservationniste accuse, en revanche, fréquemment. Enfin on trouve dans la 
lecture des législations l'indication des facteurs de dépeuplement dont les pouvoirs publics ont entendu 
maitriser les effets ou les atténuer. 

Concrètement l'inventaire comprend tout d'abord les divers prélèvements effectués par 
l'homme. Pour éviter des équivoques possibles précisons que nous prennons l'expression de 
"prélèvement" dans un sens générique. Celle-ci va s'appliquer à tout acte par lequel un animal est 
soustrait à son milieu naturel qu'il soit tué ou simplement capturé. En second lieu il faut citer 
l'altération, la raréfaction ou la disparition des biotopes. Ceux-ci sont affectés de diverses façons. Si les 
bouleversements des milieux naturels par l'urbanisation, l'ouverture de voies de communication ou 
l’industrialisation jouent un rô1e systématiquement négatif, il n'en va pas de même pour l'agriculture 
dont les effets varient sur la faune sauvage en fonction des cultures et des espèces. 

En troisième lieu on mentionnera l'impact des techniques telles que les empoisonnements 
provoqués par la diffusion dans la nature de pesticides ou produits chimiques toxiques, la mortalité due 
à certaines installations telles que les phares, les routes ou 1'utilisation des machines agricoles, sans 
oublier, puisque nous sommes en Afrique, l'effet des feux de brousse. 
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Enfin, la dernière et quatrième cause de dépeuplement réside dans les déséquilibres 
écologiques que peut amener l'introduction d'une espèce animate ou végétale nouvelle dans un milieu 
donné. 

On peut par ailleurs suivre l’évolution des populations d'un certain nombre d'espèces. Dans les 
hypothèses les plus favorables l'application des méthodes de dénombrement mises au point par les 
scientifiques permettra d'obtenir des renseignements quantifiés avec une marge d'erreur réduite. Le 
plus souvent on devra se contenter d'approximations ou d'indices permettant de penser que telle espèce 
a subi une régression, voir a disparu de telle ou telle région. 

En revanche il est très malaisé" d'évaluer l'importance relative des causes de dépeuplement, ou 
si l'on préfère, de savoir dans quelle mesure chacune d'entre elles concourt à la raréfaction de la faune. 
On peut bien sûr établir de telles relations localement. Si par exemple un marais est asséché il est 
évident que la destruction du biotope aura entrainé, par elle seule, celle de la faune qui lui était 
inféodée. Mais il n'en va pas de même à l'échelle d'une région ou d'un pays. Sans doute une évaluation 
exacte permettrait-elle d'adapter au mieux les instruments juridiques. Dans l'impossibilité de l'obtenir 
on doit se contenter d'appréciations qui sont le plus souvant empiriques. 

Quelles que soient les méthodes employées pour surveiller l’évolution des populations 
animales et connaître les dangers qui pèsent sur elles il importe, au plan institutionnel, qu'un service 
soit chargé de centraliser l'information correspondante en vue d'eclairer les décisions des pouvoirs 
publics soit pour l'établissement ou la modification des normes juridiques, soit pour la délivrance des 
diverses autorisations administratives concernant la faune. 

Une telle information va se composer pour une part de données statistiques résultant des 
déclarations d'abattage ou de capture, des autorisations de prélèvement tels que permis de chasse ou de 
capture scientifique, des autorisations d'exportation ainsi que des dénombrements effectués. Pour une 
autre part elle réunira les renseignements obtenus de diverses sources 1/ et dont les recoupements 
permettront de prendre conscience de certains problèmes. 

Le service d'information sur la faune trouve naturellement sa place au sein de l'organisation 
ministérielle chargée de gérer cette dernière. Il est normalement alimenté par les rapports ou les 
observations qui lui adressent les agents du ministère. Cependant la complexité de la tâche commande 
que l'on ne néglige pas les autres possibilités de documentation et de réflexion. On peut relever à cet 
égard l'intérêt que présentent les conseils consultatifs de l'environnement ou de la protection de la 
nature, les institutions scientifiques et la collaboration des associations privées s'intéressant à la faune. 

La connaissance de la situation exacte des espèces constitue le préalable d'une gestion 
planifiée de la faune. Elle est d'autant plus nécessaire que l'on entend exploiter celle-ci activement. 
Elle seule permet de maintenir des densités zoologiques optimales et de déterminer les quotas de 
prélèvement compatibles avec le maintien de celles-ci. Sur le plan du droit c'est elle qui permet 
l'adaptation des régimes juridiques aux nécessités de la faune. 
_______________ 

1/ Par exemple les rapports des concessionnaires de safaris ou les études scientifiques. 
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paragraphe 2 - L'Adaptation des régimes juridiques à la situation des espèces 

Il ne peut être question de concevoir des règles particulières pour chacune des espèces 
auxquelles s'intéresse le droit. Toutes les législations procèdent par l'établissement de catégories 
auxquelles correspondent des régimes juridiques spécifiques. La question est de savoir, dès lors, si ces 
catégories sont adaptées aux besoins de la faune et si, par ailleurs, les procédures de classement dans 
l'une ou l'autre perraettent de suivre l’évolution concrète des populations animales. 

A. Les catégories d'espèces animales 

Les catégories d'espèces animales sont en principe définies par les textes législatifs. Elles 
comportent des listes qui sont présentées soit à la suite de la disposition instituant la catégorie 
correspondante soit dans des annexes. 

Les listes sont établies par espèces. Toutefois certaines législations apportent des précisions 
supplémentaires concernant le sexe ou l'âge. des animaux 1/. Le procédé permet de conférer un régime 
de protection intégrale aux femelles et aux jeunes d'une espèce dont les mâles adultes restent au niveau 
d'une protection partielle. On peut clairement obtenir un résultat identique en spécifiant dans les 
dispositions concernant les gibiers que seuls les mâles adultes de telles ou telles espèces peuvent être 
chassés. 

Aussi bien dans leur contenu que par leur dénomination les catégories sont, d'une législation à 
l'autre, relativement semblables. Les droits nationaux reprennent sur ce point les normes des 
conventions internationales, en particulier celles de Londres (1933) et Alger (1968) en y apportant peu 
de changements 2/. On peut distinguer cinq types de catégories correspondant respectivement aux 
espèces intégralement protégées, partiellement protégées, gibiers ordinaires, nuisibles et enfin espèces 
non classées. 

1. Les espèces intégralement protégées 

Les espèces intégralement protégées apparaissent dans toutes les législations sous cette 
dénomination ou sous celles très voisines d'"animaux conservés" ou "complétement protégés". Dans 
les droits positifs africains cette catégorie se définit essentiel-lement par la prohibition des 
prélèvements. La chasse, la capture ou la destruction des animaux y appartenant est interdite. Ce 
principe que l'on retrouve partout 3/ est parfois complété par une défense de ramasser les oeufs. Mais 
de toutes façons celle-ci resulte implicitement de la prohibition de la chasse ou de la capture. 
_______________ 
1/ Pour les éléphants, il est d'usage, en outre, de spécifier le poids minimum des défenses des individus 
susceptibles d'être chassés. Ce poids varie entre 5 et 8 kilogrammes selon les législations. 
2/ Il est ici fait référence aux catégories dont les conventions internationales recommandent 
l’institution aux Etats. Il existe par ailleurs des catégories propres au droit international distinguant les 
espèces très menacées des espèces moins menacées dont on trouve les exemples dans la Convention de 
Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratoires ou dans la Convention de Washington de 
1973 sur le commerce international des espèces en danger. 
3/ Deux cas particuliers peuvent être relevés: la loi malienne qui définit les espèces intégralement 
protégées par référence au texte de convention élaboré par la F.A.O. en octobre 1967; la loi kényenne 
qui se contente de consacrer une annexe III à la liste des "Protected animals" sans aucune définition de 
leur régime juridique mais qui limite la chasse aux "game animals" et "game birds" énumérés aux 
annexes I et II. 
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L'effectivité de la protection de ces espèces peut être garantie, en ce qui concerne les 
prélévements, sur trois plans. 

Le premier concerne la possibilité ou 1'impossibilité d'accorder des dérogations au régime de 
la protection. II ne s'agit pas ici d'évoquer la défense des personnes ou des biens qui légitimera que l'on 
abatte un animal dangereux, fut-il intégralement protégé. Indépendamment de cette hypothèse 
particulière, la plupart des textes prévoient des dérogations susceptibles d'être accordées par des 
autorisations spéciales 1/. Le motif le plus fréquemment rencontré en est les besoins de la recherche 
scientifique. On le retrouve dans les conventions internationales 2/. La loi malienne y ajoute les 
dérogations pour "la sauvegarde" de l'existence même de l'espèce. La convention de Bonn de 1979 
s'exprime dans des termes voisins en prévoyant "le prélèvement... effectué en vue d'améliorer la 
propagation ou la survie de l'espèce". La loi du Botswana, l'une des plus larges à cet égard, autorise en 
outre la capture des spécimens pour "1'éducation, les musées et zoos ou la domestication à des fins 
agricoles". 

II est évident que les brèches ainsi pratiquées dans le système de protection ne sont pas sans 
danger pour l'efficacité de celui-ci. D'ailleurs certaines législations, celles du Soudan et du Ghana, ne 
comportent pas la possibilité de telles dérogations. Sans aller jusqu'à cette position radicale les 
captures scientifiques doivent être étroitement réglementées si l'on ne veut pas qu'elles servent de 
couverture légale à des trafics d'animaux que l'on considère précisément comme l'une des menaces les 
plus graves pesant sur les faunes tropicales.3/ Il convient également de se prémunir contre les abus que 
pourraient commettre des scientifiques peu scrupuleux en dehors même de toute intention 
commerciale. Deux possibilités sont concevables. L'une consiste à porter sur 1'autorisation de capture 
scientifique, toutes les conditions 4/ dans lesquelles les captures seront effectuées et à vérifier le 
respect de celles-ci; l'autre utilisée en Gambie, consiste à confier le soin des captures scientifiques aux 
agents du service de la faune. On voit mal enfin l'intérêt que présente la perception de taxes 
d'exportation élevées, telles qu'en prévoit la législation malgache, dans le cas des captures 
scientifiques. Par hypothèse celles-ci devraient être très rares et done les recettes procurées par leur 
taxation sans signification véritable pour le Trésor public. A moins que le législateur n'ait entendu 
créer une source de revenus pour l'Etat par la délivrance d'autorisations fréquentes et portant sur de 
nombreux individus. 
_______________ 
1/ Par exemple le "permis de capture scientifique" de la législation malgache. 
2/ Convention de Londres de 1933, art. 8; Convention d'Alger, art. VIIT; Convention de Bonn de 
1979, art. III (5). 
3/ Cf. le récit d'un trafiquant d'animaux repenti J.Y. Domalain, l'Adieu aux bêtes. Paris, 1975. 
4/ Norn du responsable, dates des opérations, lieux, modes de capture, désignation des animaux, 
destination des animaux, recherche ou expérimentation justifiant la capture. 
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En second lieu l'effectivité de la protection sera garantie par l'exclusion des aniraaux qui en 
font l'objet et de leurs dépouilles de tous les circuits commerciaux. La législation malgache prévoit par 
exemple l'interdiction de servir dans les restaurants des viandes d'animaux protégés 1/ ou encore de 
détenir des lémuriens en captivité. On peut aller plus loin et, comme le fait la loi sénégalaise, prohiber 
l'appropriation des dépouilles des animaux intégralement protégés trouvés morts. De même 
l'exportation de tels animaux ou de leurs dépouilles sera-t-elle en principe interdite. Elle va, d'ailleurs 
bénéficier des mécanismes de contrôle bilatéraux mis en place par la Convention de Washington de 
l973 encore qu'il n'y ait pas forcément coïncidence entre la liste des espèces intégralement protégées 
d'un Etat et les listes annexées à cette convention. On verra que ces mises hors des circuits 
commerciaux posent des problèmes lorsqu'on se soucie de la rentabilisation de la faune notamment 
dans la perspective d'élevages d'espèces pour les peaux. Il ne sera pas toujours possible de s'en tenir à 
une prohibition aussi stricte et des mécanismes de contrôle devront être mis en oeuvre pour distinguer 
les produits de la faune provenant de prélèvements dans le milieu naturel de ceux issus d'un élevage. 

Le dernier élément qui vient conforter l'interdiction du prélèvement des animaux intégralement 
protégés se situe sur le plan pénal. Les infractions concernant ces espèces doivent être assorties de 
sanctions et de réparations civiles plus fortes, ce qui n'est pas toujours le cas. 

La notion d'espèce intégralement protégée a été envisagée jusqu'ici à travers le critère du 
prélèvement; d'autres éléments sont à prendre en consideration. Il y a tout d'abord la protection des 
biotopes. Il ne servirait à rien en effet d'interdire la chasse ou le commerce international d'espèces en 
danger si dans le même temps leurs habitats naturels devaient disparaître. Or le droit positif ne s'est 
guère engagé dans cette voie. On peut relever dans certains textes nationaux l'existence d'une 
catégories de réserve naturelle affectée à la protection d'une ou plusieurs espèces données et dite 
"réserve spéciale". La Convention de Londres l933 et, à sa suite, celle d'Alger l968 ont timidement 
établi un lien entre ces réserves et les espèces protégées. Elles recommandent en effet d'établir ces 
dernières "en tenant compte spécialement des espèces mentionnées à l'annexe…2/ Une position plus 
nette est prise par la Convention de Bonn l979 qui prévoit, au nombre des mesures propres à préserver 
une espèce migratrice menacée, "de conserver et... de restaurer ceux des habitats de la dite espèce qui 
sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction qui la menace..3/ Les droits 
nationaux, en revanche, n'établissent aucune sorte de relation semblable. Certes il n'est pas question de 
proposer la préservation des biotopes des espèces protégées comme une obligation contraignante pour 
l'Administration entrainant nécessairement le classement des réserves correspondantes. 
_______________ 
1/ L'interdiction est en fait plus large car elle vise tous les animaux qui n'au-raient pas été chassés 

légalement. 
2/ Convention de Londres, 1933, art. 7 (3). La convention d'Alger de l968 exprime la même 

préoccupation à l'art. X (1) ii). 
3/ Convention de Bonn, 1979, art. III (4) a). 
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Il s'agit simplement de reconnaître comme l'un des éléments constitutifs du régime juridique 
applicable à ces espèces une vocation prioritaire à la protection de leurs biotopes. D'ailleurs cette 
dernière mission ne se limite pas aux créations de pares et réserves. A côté de ces opérations dont 
l'envergure réduit forcément les possibilités de mise en oeuvre on peut concevoir des mesures de 
protection beaucoup plus modestes et ponctuelles concernant par exemple des points d'eau, des salines 
ou telle formations végétales. Ces mesures, dont les législations européennes offrent des modèles, 1/ 
peuvent être décidées unilatéralement par l'autorité administrative ou faire l'objet des conventions 
conclues avec l'utilisateur de la terre. 

Enfin il paraiît utile de signaler ici les compléments apportés récemment par les droits 
européens à la protection de la faune et concernant les techniques liées au développement économique. 
Les espèces protégées là encore jouissent d'une vocation prioritaire à bénéficier de mesures visant les 
techniques agricoles, la dissémination des pesticides et autres substances toxiques, les lignes à haute 
tension ou les phares maritimes. Certes de telles mesures paraissent-elles plus nécessaires dans des 
pays fortement industrialisés qu'en Afrique. Mais on peut penser également que le développement 
économique de cette dernière ne doit pas suivre les mêmes erreurs que celui de l'Europe et qu'il 
convient de se soucier d'ors et déjà de l'impact des techniques mises en oeuvre sur la faune du 
continent africain. On relèvera dans ce sens l'invitation faite par la convention de Bonn l979 aux Etats 
"de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser..., les effets négatifs des activités ou des 
obstacles qui "constituent une gêne sérieuse à la migration..." des espèces menacées.2/ 

En definitive, les espèces intégralement protégées sont celles que les droits positifs nationaux 
soustraient plus ou moins absolument aux prélèvements et auxquelles ils devront, ou devraient, 
reconnaître une vocation prioritaire à bénéficier de toutes les autres mesures de protection qu'ils 
offrent. 

En termes économiques l'inscription sur une liste d'espèces intégralement protégées se traduit 
par un choix: celui de supporter le cout de la préservation de cette espèce et de se priver des bénéfices 
que son exploitation pouvait apporter. Cette consideration conduit à poser la question de la répartition 
équitable des charges de la protection des espèces d'intérêt mondial. Un certain nombre d'espèces 
animales ont une aire de répartition restreinte aux confins d'un seul ou de quelques pays. 3/ L'Etat qui 
protege ces espèces agit par conséquent dans l'intérêt général de la communauté mondiale, Il peut 
paraître juste dans ces conditions que cette dernière contribue à la charge qui pèse sur cet Etat. Dans le 
fait ce principe guide déjà l'activité de certaines organisations internationales et en particulier du 
World Wildlife Fund. Il inspire surtout la Convention concernant la protection du patrimoine 
_______________ 
1/ La loi française sur la protection de la nature du l0 juillet l976 et ses règlements d'application. 
2/ Convention de Bonn, l979, art. III (4) b). 
3/ C'est par exemple le cas des lémuriens de Madagascar, ou du coélacanthe dans les eaux 
comoriennes. 
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mondial, culturel et naturel conclue sous l'égide de l'UNESCO à Paris en l972. Ce dernier texte 
comporte comme on le sait, un mécanisme d'assistance financière et technique pour la préservation des 
éléments du patrimoine mondial déterminés selon les critères et procédures qu'il définit. Ces éléments 
comprennent en particulier "les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animales et 
végétales menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation", 1/ 

2. Les espèces partiellement protégées 

La catégorie des espèces partiellement protégées corresponds dans son principe à un regime de 
chasse étroitement limité. Elle présente beaucoup moins d'unité que la précédente. Tout d'abord on ne 
la rencontre pas dans toutes les législations. Elle n'existe, par exemple, ni au Kenya, ni au Botswana. 
De plus elle est susceptible d'entrainer la mise en oeuvre de mesures très diverses. 

La législation ghanéenne, sous la dénomination d'animaux "partly protected" interdit 
simplement la chasse des espèces concernées entre le ler aôut et le lër décembre suivant ainsi que, sur 
toute l'année, la chasse des jeunes ou des adultes accompagnés de jeunes. 

Une autre conception prévaut dans les lois du Mali, du Sénégal et du Soudan. Il s'agit d'obtenir 
un contrôle très strict sur la chasse des espèces partiellement protégées. Le mécanisme de ce contrôle 
comporte la délivrance de permis spéciaux assortis de quotas d'abattage définis. Le bénéficiaire du 
permis a l'obligation de tenir un carnet de chasse qu'il communique à l'Administration et de faire 
immatriculer par les agents de celle-ci les trophées et dépouilles qui ne pourront ultérieurement 
circuler que munis d'un certificat d'origine. 

Si l'Administration dispose des renseignements statistiques suffisants pour délivrer 
rationnellement les autorisations de chasse on peut dire que le système s'apparente à celui du plan de 
chasse. Il doit notamment permettre de fixer le nombre des prélevements susceptibles d'être effectués 
au cours d'une saison de chasse sans compromettre le maintien ou la progression des populations d'une 
espèce donnée. En fait, il est possible d'atteindre un résultat équivalent sans prévoir expressément une 
catégorie d'espèces partiellement protégées. Il suffit, qu'au moins pour certains gibiers, les permis de 
chasse n'autorisent l'abattage qu'en nombre limité. C'est ainsi que la législation du Botswana limite, au 
sein de la liste des "Game Animals" le nombre d'éléphants ou de crocodiles susceptibles d'être tués 
pendant la saison à une unité. 

On retrouve ici les problèmes abordés à propos de la catégorie précédente. On ne reviendra 
done pas sur la nécessité de contrôler les dérogations accordées à des fins scientifiques, de sanctionner 
plus sévèrement les infractions ou de protéger les biotopes. Ce qui a été dit des animaux intégralement 
protégés s'applique mutatis mutandis aux animaux partiellement protégés. 

3. Les gibiers ordinaires 

La catégorie des gibiers ordinaires bénéficie de la protection offerte par l'ensemble des 
mesures réglementant l'exercice de la chasse. 
_______________ 
1/ Convention de Paris, l972, art. 2. 
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Elle se différencie de celle des espèces partiellement protégées par l'absence de contrôle des 
trophées et dépouilles qui ont d'ailleurs dans ce cas peu de valeur économique, par une répression des 
infractions moins sévère et surtout par un contrôle beaucoup plus lâche des abattages. En fait la 
situation des gibiers ordinaires peut se rapprocher sensiblement de celles des espèces partiellement 
protégées. Plusieurs pays étendent le système des quotas ou latitudes d'abattages aux gibiers 
ordinaires. C'est le cas du Botswana ainsi qu'on l'a vu, ou encore du Soudan. La loi soudanaise, au 
demeurant, place la liste des gibiers ordinaires sous le titre significatif d'"animaux protégès", les autres 
catégories étant celles des animaux complétement et spécialement protégés. 

Un autre procédé consiste à limiter les tableaux de chasse. Ainsi, pour prendre un exemple le 
permis de petite chasse au Sénègal ne donne droit qu'à un phacochère par semaine et pas plus de 
quinze oiseaux ou petits mammifères dans la même journée. On peut également concevoir que 
l'autorité administrative ait compétence pour soustraire temporairement certains gibiers à la chasse.1/ 
C'est une décision qui permettra en particulier de réduire la pression cynégétique sur une population 
animale en regression ou connaissant des difficultés. On obtient ainsi un résultat voisin de la 
prohibition des prélèvements prévue pour les espèces intégralement protégées, d'une manière 
beaucoup plus souple. 

La législation gambienne offre une solution qui sur le plan pratique revient au même mais 
modifie la notion de gibier. Elle ne comporte pas de liste permanente des gibiers et prévoit que le 
Ministre chargé de la faune pourra ouvrir une saison de chasse durant laquelle il sera licite de chasser 
les espèces qu'il aura spécifièes. En d'autres termes les gibiers n'apparaissent plus comme des espèces 
que l'on peut chasser, de droit, sous réserve du respect de la réglementation cynégétique. Ils sont 
devenus les animaux dont l'Administration juge la chasse opportune sans être liée par un texte, ni par 
les décisions prises les années précédentes. 

La majeure partie des législations consacre aux gibiers ordinaires une liste en annexe. Mais 
cette liste n'est pas toujours exhaustive de sorte qu'elle laisse subsister la même indétermination quant 
aux gibiers que l'absence complète de liste. Il est parfois très malaisé dans ce dernier cas de savoir 
quels sont les animaux qui constituent des gibiers et dont la chasse est réglementée. C'est le cas de la 
loi malgache aux termes de laquelle "sont considérés comme gibiers...les animaux qui ne sont classés 
ni parmi les animaux protégès, ni parmi les animaux nuisibles".2/ Les deux catégories comportent 
vingt six noms. Est-ce à dire que véritablement toute autre espèce est un gibier ? Ce serait contraire au 
bon sens. Force est dans cette situation de se référer aux usages et coutumes. Il est préférable de 
disposer d'une liste recensant sans doute possible, les espèces considérées comme des gibiers par le 
législateur. 

4. Les nuisibles 

L'institution d'une catégorie juridique des nuisibles ne doit pas être confondue avec les 
dispositions que le droit de la faune consacre à la défense des personnes et des biens. Dans la seconde 
hypothèse il s'agit de repousser des animaux individualisés à raison d'un danger immédiat qu'ils 
causent par leur comportement. Dans la première c'est une espèce entière qui est visée. L'étiquette de 
nuisible est apposée sur chacun des individus de cette espèce à raison du danger virtuel qu'il fait peser 
par sa seule existence et quel que soit, par ailleurs, son comportement concret. 
_______________ 
1/ La mesure peut porter sur l'ensemble du territoire national ou sur des zones définies. 

2/ Décret Nº 61-096 du 16 février 1961, art. 3. 
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Pas davantage les nuisibles "légaux" recouvrent-ils l'ensemble des animaux effectivement 
nuisibles. La majeure partie de ces derniers, les insectes par exemple, est ignorée par la législation. En 
toute rigueur on est obligé de définir les nuisibles comme les animaux réputés tels par le législateur. 
Pour autant, la notion juridique de nuisible n'est pas aussi arbitraire qu'il pourrait paraître a priori. Elle 
correspond grosso modo aux animaux contre lesquels on lutte par les techniques de la chasse. En 
d'autres termes, les nuisibles pourraient être des gibiers. 

Dans son principe l'inscription sur une liste de nuisibles constitue une incitation législative à 
pourchasser et détruire l'espèce qui en fait l'objet. Elle emporte en effet l'autorisation de chasser les 
animaux de cette espèce sans permis ni limite de saison. Sans doute pour éviter que la poursuite des 
nuisibles ne favorise le braconnage les textes vont rarement jusqu'au bout de la logique de l'institution 
qui serait d'autoriser contre les nuisibles toutes les techniques de chasse prohibées. Toutefois la loi 
sénégalaise affirme que la destruction "des serpents vénimeux... n'est pas considérée comme acte de 
chasse" ce qui revient à permettre tous moyens. De même une disposition ghanéenne donne 
compétence au chef de l'Etat pour ordonner la destruction des oeufs des crocodiles, des serpents 
vénimeux et des phythons. Par ailleurs les législateurs en prescrivant la chasse des nuisibles en tous 
lieux prennent soin d'excepter le territoire des pares et réserves naturelles. 1/ 

Telle qu'elle vient d'être évoquée la notion juridique de nuisible ne correspond plus aux 
tendances actuelles du droit de la faune. On peut en trouver des exemples dans la législation du 
Botswana ou du Ghana. Mais les textes plus récents l'ont abandonnée. La vision manichéenne d'un 
monde animal partagé entre "bons et mauvais", "amis" et "ennemis" de l'homme a été en effet 
démentie par les progrès de la connaissance scientifique. On a pris conscience du rôle que tenait 
chaque espèce, dans la diversité des processus naturels. On a cessé de poursuivre l'éradication 
systématique de certaines d'entre elles sauf pour les insectes vecteurs de maladies. On a également 
expliqué le comportement dommageable des animaux par des ruptures dans les équilibres gouvernant 
leur existence tels que les densités de populations excessives ou la rarefaction des sources naturelles 
d'alimentation. En un mot il est apparu que les "nuisibles" n'étaient pas nécessairement tels et 
qu'inversement des espèces protégées pouvaient, dans certaines situations, commettre d'importants 
dégâts. 

Dans ces conditions le droit de la faune tends à abandonner le principe même d'une catégorie 
des nuisibles. Ainsi la loi sénégalaise affirme qu'"aucun animal vertébré n'est declare nuisible de façon 
générale et permanente à l'exception des serpents vénimeux". De même existe-t-il pas de listes de 
nuisibles au Mali ni au Kenya. En même temps il est prévu de lutter contre les animaux quels qu'ils 
soient qui viendraient à menacer localement les populations ou les activités humaines. "Au cas" 
déclare la loi malienne "où certains animaux protégées ou non constitueraient un danger ou causeraient 
des dommages, le chef du service forestier pourra en autoriser la poursuite ou la destruction après 
enquête sur place par un agent des eaux et forêts ou un lieutenant de chasse". On remarquera dans cette 
disposition, que l'on retrouve sous une formulation très voisine au Sénégal, que la lutte contre les 
animaux se rendant nuisibles n'est plus laissée à la liberté de tout un chacun mais contrôlée par 
l'administration. 

5. Les espèces non cl·assées 

Il y a fort peu de choses à dire des espèces non classées puisque par hypothèse le droit positif 
les ignore sauf à protéger ceux de leurs représentants qui se trouvent dans des pares ou des réserves 
naturelles. Elles forment une catégorie résiduelle après 
_______________ 
1/ Sénégal, Soudan, Madagascar, Gambie. 
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exclusion des mammifères, des oiseaux et de certains reptiles tels les serpents, crocodiles, varans et 
tortues. Ce résidu regroupe cependant la plus grande quantité des espèces animales. Il n'est pas 
question d'examiner si la loi doit demeurer silencieuse à l'égard de tous ces êtres. La réponse positive 
s'impose et l'on voit mal l'intérêt ni même la possibilité pratique de légiférer pour tous. Toutefois il est 
évident que parmi ces reptiles, batraciens ou anthropodes, certaines espèces sont menacées dans leur 
existence. Dès lors on doit envisager de pouvoir les classer dans une catégorie leur conférant une 
protection juridique. Dans l'état actuel du droit africain l'opération est formellement possible puisque, 
comme nous allons le voir, les textes confèrent aux autorités le pouvoir d'ajouter aux listes de 
nouveaux animaux. La difficulté, si difficulté il y a, vient de ce que le droit de la faune ou des 
ressources naturelles est encore mal distingué de la réglementation de la chasse. Il peut paraître gênant 
de faire voisinner, dans un texte cynégénique, d'humbles bestioles avec d'ex-gibiers de haute volée 
devenus espèces protégées ou d'en réglementer le prélèvement. 

Si l'on excepte le cas particulier des nuisibles les catégories d'espèces se présentent finalement 
comme une graduation de la mise en oeuvre des différentes mesures de protection de la faune. Elles 
requièrent pour être adaptées aux situations concrètes une certaine souplesse dans le classement des 
animaux, et le jeu des régies juridiques. 

B. Le classement des animaux 

En règie générale les listes d'animaux entrant dans les catégories protégées (intégralement, 
partiellement ou comme gibiers) sont arrêtées par le législateur. Par ailleurs, elles emportent 
application immédiate des régimes juridiques correspondants. Parfois les listes n'ont qu'une valeur 
d'acte règlementaire. C'est le cas au Sénégal où le Code de la chasse et de la protection de la nature est 
divisé en deux parties législative et règlementaire; les catégories et listes correspondantes d'animaux se 
trouvant dans cette dernière. 

La législation gambienne offre un modèle original aussi bien sur le plan des catégories que des 
procédures de classement. Celui-ci repose sur le principe selon lequel tout animal sauvage vertébré se 
trouvant en Gambie est protégé. Le Ministre chargé de la faune peut distraire certaines espèces de cette 
protection générale et ouvrir à leur égard des saisons de chasse modulées selon les régions et les 
espèces. De même peut-il déclarer d'autres espèces nuisibles pour une période et une zone spécifiée. 
Le mécanisme est séduisant par le primat qu'il donne à la protection, par sa souplesse et les possibilités 
d'adaptation qu'il comporte. On peut toutefois se demander si l'extension du régime d'espèces 
protégées à l'ensemble des vertébrés n'aboutit pas à édulcorer le contenu de la protection. 

Le premier problème est done celui de la révision des listes. Celle-ci est toujours possible 
selon les procédures de droit commun. Mais lorsque les listes ont une valeur de loi la modification par 
la voie législative normale peut être éventuellement difficile. Aussi est-il souhaitable de prévoir dans le 
texte même de la loi une competence de révision limitée au profit du chef de l'Etat, du gouvernement 
ou du Ministre chargé de la faune. Le Botswana confère au Ministre le pouvoir de modifier les listes. 
On pourrait se montrer plus prudent en n'instituant que les possibilités d'inscrire une nouvelle espèce 
ou de tranférer une espèce d'une catégorie moins protégée dans une catégorie plus protégée; les 
déclassements restant entourés des garanties qu'offre le formalisme législatif. 

On ne peut donner au système des categories trop de mobilité sous peine de ruiner son 
efficacité. L'inscription restera toujours un acte d'une certaine gravité engageant l'avenir de l'espèce et 
des intérêts économiques ou sociaux avec lesquels celle-ci peut interférer. De plus les classements sont 
en principe valable sur l'ensemble des 
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territoires nationaux alors que ceux-ci sont très vastes et qu'il serait parfois souhaitable d'opérer des 
discriminations régionales. Aussi conçoit-on l'utilité d'étendre de manière ponctuelle et temporaire les 
mesures de protection à certaines espèces sans pour autant les inscrire dans l'une des catégories 
établies. C'est ce que prévoit la législation sénégalaise qui dispose "Par arrêté du Ministre chargé des 
Eaux et des Forêts des dispositions pourront être promulguées pour la protection intégrale ou partielle 
d'une espèce animale dans une zone déterminée par périodes renouvelables ne dépassant pas cinq 
années".1/ 

Moins précise la loi ghanéenne donne compétence au chef de l'Etat pour interdire la "chasse et 
la destruction de tout animal à raison de sa rareté ou de sa situation proche de l'extermination".2/ 

A priori il parait souhaitable de décentraliser une partie des compétences ministérielles en 
matière de protection de la faune au profit des autorités régionales qui ont, en principe, une 
connaissance plus immédiate des problèmes locaux. Celles-ci pourraient se voir reconnaître le droit de 
suspendre l'exercice de la chasse dans leur circonscription, ou de prendre des mesures de protection 
des biotopes. Pour qu'il n'y ait aucun risque de conflit avec l'autorité supérieure il faudrait qu'elles 
agissent dans le cadre des délégations ou des pouvoirs propres qui leur seraient attribués et qu'elles 
soient soumises à la régie classique selon laquelle une autorité de police inférieure peut renforcer la 
réglementation posée par l'autorité de police supérieure mais jamais le contraire. Il est évident que la 
mise en application de cette possibilité dépends de la situation des administrations territoriales et de 
leur capacité d'assumer correctement les tâches de gestion de la faune. 

Avec les classements des espèces dans des catégories juridiques on dispose en quelque sorte 
d'un registre permettant de formuler une politique cohérente de la faune sauvage. Celle-ci peut être 
orientée par une véritable planification que consacrent d'ailleurs certaines législations telles celle de la 
Gambie. Il existe dans ce pays un plan de gestion de la faune dont les indications s'imposent à 
l'autorité administrative lorsqu'il s'agit d'ouvrir des saisons de chasse, ou de prévoir les espèces et le 
nombre d'individus qui pourront être chassés. 

La politique de la faune va se traduire par la mise en place d'un certain nombre de missions de 
protection de la faune. 

SECTION II. - Les missions de la protection de la faune sauvage 

Les missions de protection de la faune sauvage sont liées logiquement aux facteurs de 
dépeuplement puisqu'elles constituent les réponses que le droit et la technique peuvent apporter à 
ceux-ci. Et, on peut en ordonner la présentation autour des trois thèmes que sont le contrôle des 
prélèvements, le maintien des conditions de vie et les actions de repeuplement. 

Paragraphe 1 - Le contrôle des prélèvements 

L'expression de "prélèvement" que nous avons définie comme le fait de soustraire un animal à 
son milieu est d'un emploi courant en matière de protection de l'environnement. On commence à la 
rencontrer dans des textes juridiques concernant la faune. C'est à elle par exemple que se refère la 
Convention de Bonn 1979 sur la 
_______________ 
1/ Code de la chasse, art. D. 19. 
2/ Wild Animals Preservation Act, 1961, art. 11 d). 
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conservation des espèces migratrices. Mais elle n'est pas encore entree dans le vocabulaire des 
legislation nationales africaines. Celles-ci emploient les termes de "chasse" et de "capture". Or il s'agit 
là de notions qui, du fait de l'évolution du droit de la faune, sont devenues ambigües et ne 
correspondent plus aux exigences de la précision juridique. Aussi bien sera-t-il utile, ici, de définir les 
formes des prélèvements avant d'étudier leurs réglementations. 

A. Les formes de prélèvements 

Il existe plusieurs manières de soustraire un animal à son milieu naturel. Une chose est le coup 
de fusil heureux du chasseur solitaire, autre chose l'abattage massif d'un troupeau de buffles pour 
mettre à disposition de la population un stock de viandes. Une chose la capture d'un specimen par une 
équipe de chercheurs scientifiques, autre chose l'organisation d'un traffic d'animaux exotiques. Ces 
activités, si diverses socialement et économiquement, sont indistinctement tenues pour l'exercise de la 
chasse par les droits positifs. Or la notion de chasse, telle qu'actuellement définie, est imprécise d'une 
part et ne traduit plus la réalité sociale d'autre part. 

Une première source d'ambiguité tient à ce que les législateurs consacrent des dispositions, 
dans les textes sur la chasse, à la "capture" et à la "destruction" des animaux. La première expression 
est associée aux activités scientifiques, la seconde à la lutte contre les nuisibles. Sont-elles distinctes de 
la chasse? Il n'est pas toujours aisé de le dire. Leur emploi reflète une situation transitoire du droit dans 
laquelle on n'a pas encore affirmé l'autonomie de certains types de prélèvements tout en les soumettant 
à des régimes dérogatoires. De même la chasse photographique apparait-elle, aussi, dans les 
législations cynégétiques. Elle constitue, en effet, avec la simple vision des animaux, une forme 
d'exploitation de la faune qu'il convient de réglementer à la fois pour son intérêt économique et pour 
les inconvénients qu'elle présenter à l'égard de certaines espèces. Toutefois elle ne peut être assimilée 
juridiquement à la chasse puisqu'elle ne porte atteinte, en principe, ni à la liberté, ni à l'intégrité des 
animaux. Sa place dans les textes sur la chasse s'explique par de simples considérations de commodité 
et l'absence d'une législation sur la protection de la nature supérieure aux réglementations 
cynégétiques. 

Même entendue strictement la notion de chasse n'est pas à l'abri des critiques. La confrontation 
des définitions qu'en proposent les textes montre qu'elle s'articule autour de deux éléments: celui de 
l'action d'une part, et celui de l'objet de cette action d'autre part. 

S'agissant de l'action, la loi retiendra au minimum celle qui tend à "tuer" ou "à capturer vivant" 
comme le dit le législateur sénégalais. Mais il parait opportun en vue de faciliter la répression du 
braconnage et l'incrimination des infractions d'énumérer les différentes attitudes ou activités 
qu'implique une opération de chasse. C'est ainsi que la loi du Bostwana précise qu'il y a chasse dans 
les faits de "...a) tuer, blesser, tirer un projectile, poursuivre, b) volontairement inquiéter ou molester 
de quelque façon, c) se tenir dans l'attente ou être à la recherche en vue de tuer, blesser"... etc. Entre 
ces deux positions il existe toute une gradation de rédactions possibles. Souvent celles-ci mentionnent 
comme action de chasse la récolte ou la destruction des oeufs et des nids. Il est évident que ce premier 
élément de la définition est entièrement conçu en fonction des nécessités pénales. Il conduit à assimiler 
à la chasse des activités qui n'ont rien de commun. Il serait préférable, et sans doute l'évolution se fera-
t-elle dans ce sens, de substituer la qualification de "prélèvement illégal" à celle de délit de chasse dans 
tous les cas où l'on est pas en présence d'une affaire relevant de la chasse proprement dite. 
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Quant au second élément permettant de caractériser la chasse, c'est à dire l'objet de celle-ci, il 
n'est pas non plus toujours clairement précisé. Il va de soi que l'on ne saurait considérer comme acte de 
chasse, soumis à ce titre à la réglementation correspondante le fait de tuer n'importe quel animal. Il 
convient tout d'abord de réserver le cas des animaux domestiques. Ce que font les lois du Sénégal, du 
Soudan et du Kenya. Cette dernière precise même que la terme d'animal au sens du texte ne peut 
"inclure un être humain".1/ De même doit-on exclure les animaux appartenant à des espèces sauvages 
maíntenus en captivité. La captivité peut être réglementée par la législation sur la faune, dans la 
mesure où elle suppose une capture préalable et en vue de contrôler les trafics d'animaux. Mais il reste 
qu'abattre un fauve captif n'est pas un acte de chasse encore que les législations étudiées soient muettes 
sur ce point. 

Il faut encore soustraire des objets de la chasse les poissons ce que seule la loi soudannaise 
mentionne. Inversement le Ghana y inclut expressement les poissons non comestibles. La pêche des 
poissons comestibles par a contrario relèverait elle done de la chasse ? De même la loi sur la chasse 
malgache inscrit certaines espèces de poissons parmi les espèces protégées, et taxe l'exportation de 
certaines autres. En fait de semblables dispositions trouveraient leur place dans le droit de la faune, 
leur présence à l'intérieur de textes consacrés à la chasse, c'est-à-dire à un mode de prélèvement parmi 
d'autres, n'est pas satisfaisante pour la logique. 

Ces points étant acquis explicitement ou implicitement il reste à se demander quels sont, parmi 
les animaux sauvages libres et n'étant pas des poissons, ceux dont la chasse ou la capture sera prise en 
compte juridiquement. 

A cet égard les législations africaines offrent deux types de réponse. La première consiste à 
énumérer les espèces objets de la chasse. C'est le cas de la loi malienne qui définit la chasse comme 
"l'action de poursuivre, tuer ou capturer le gibier" et par ailleurs donne en annexes les listes des 
espèces considérées comme gibiers. La loi ghanéenne soumet de même à sa réglementation la chasse 
des espèces portées sur les annexes. Ces lois prévoient par ailleurs l'interdiction de chasser certaines 
espèces dites intégralement protégées. Il faut entendre que la violation de cette interdiction constitue 
elle même un acte de chasse illégal. Ainsi aboutit-on à une définition de la chasse par rapport aux 
gibiers ou espèces intégralement protégées énumerées par la loi. La capture, ou la destruction des 
autres animaux n'est pas considerée comme une chasse au sens juridique. Le système présente 
l'avantage évident de délimiter clairement la notion de chasse et le champs d'application des 
réglements cynégétiques. 

Beaucoup moins précise, la seconde possibilité consiste à définir l'objet de la chasse comme 
étant tout "animal sauvage" (Sénégal) ou encore "tout vertébré sauf les animaux domestiques et les 
poissons" (Soudan).2/ Ici la présence de listes de gibiers ou d'espèces à statut spécial n'apporte rien à la 
notion de chasse puisqu'il reste des espèces qui ne figurent pas sur les listes et qui entrent dans la 
catégorie générale de la faune sauvage ou des vertébrés. Inversement on doit supposer que le 
législateur n'a pas entendu étendre le régime juridique de la chasse à la capture et la destruction des 
insectes, des petits rongeurs ou des batraciens. Il faut done considérer qu'il y a une exclusion implicite 
des espèces qui ne sont pas coutumièrement considérés comme des gibiers. Ce type de définition est 
une source de confusion puisque l'on ne sait pas exactement quels sont les gibiers et portant les limites 
d'application de la réglementation cynégétique. 
_______________ 
1/ The Wildlife (Conservation and Management) Act 1976, section 2. 
2/ Cf. de même la loi du Botswana (Fauna Conservation Proclamation) 1961, art. 2 et 15 et celle du 
Kenya (Wild Animals Protection Ordinance) 1951, art. 2. 
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Après la critique du droit positif il convient de proposer une autre approche qui consiste à 
définir les différentes formes de prélèvement. La chasse, dans cette conception, est non seulement 
l'activité qui tend â la capture ou à l'abattage de gibiers mais encore une activité exercée 
individuellement et sans but commercial. Bien sûr, plusieurs chasseurs peuvent opérer d'une manière 
coordonnée; cela s'appelle une battue. Un chasseur peut recevoir l'assistance de pisteurs ou de guides. 
Il n'en demeure pas moins que l'activité n'a rien d'une entreprise collective et qu'elle demeure 
individuelle. Elle correspond à ce que l'on nomme la "chasse sportive", à laquelle il faut ajouter les 
chasses vivrières pratiquée notamment dans le cadre des usages traditionnels ou si l'on préfère des 
droits coutumiers. On doit admettre par ailleurs que l'activité reste hors du commerce des lors qu'elle 
ne comporte pas une vente habituelle des pièces de gibier. Il arrive que le titulaire d'un permis de 
chasse puisse, sous l'empire de certain législations, employer un salarié qui chassera à sa place et 
pourvoira sa table de venaisons ou encore qu'un chasseur vende occasionnellement le produit de sa 
chasse. Mais de telles pratiques restent tout à fois individuelles et non commerciales. 

La deuxième forme de prélèvement est constituée par l'abattage massif, dit encore "abattage 
contrôlé". Plusieurs pays africains ont procédé ou procèdent à de telles opérations dont la premiére 
caractéristique est d'être décidées par les pouvoirs publics. Peu importe si, sur le terrain, la mission est 
exécutée par des agents de l'Etat ou par le personnel d'une entreprise ayant conclu avec l'Etat un 
contrat.1/ On est toujours en presence d'une activité de service public, mettant en oeuvre des moyens 
matériels et humains considérablement plus importants que ceux de la chasse. Sa finalité, si l'on se 
réfère aux expériences effectuées par exemple par la Tanzanie ou le Mozambique, est d'assurer une 
exploitation rationnelle de la ressource en faune sauvage visant aussi bien la fourniture de viandes pour 
l'alimentation humaine que de cuirs, peaux, ivoires, cornes et tous produits que la technique permet de 
tirer des animaux. Les abattages massifs ne sont pas réglementés par le droit en l'état actuel des textes. 
Il semble d'ailleurs qu'ils aient été entrepris à la faveur de certains vides juridiques. En tout cas ils 
effectuent dans des conditions dérogatoires. 

La troisième forme de prélèvement sera apportée par les captures scientifiques qui se 
définissent tant par leur finalité que par leur caractère désinteressé et les modalités dérogatoires du 
droit commun qu'elles vont mettre en oeuvre. 

La quatrième forme est la capture commerciale. Organisée de manière artisanale ou sur une 
plus grande échelle, s'intéressant aux viandes et dépouilles ou aux spécimens vivants elle tire son unité 
du fait que les produits sont habituellement, et non pas seulement d'une façon occasionnelle, destinés à 
des transactions commerciales. 

Enfin on signalera, pour compléter cet inventaire la défense des personnes et des biens dans la 
mesure où elle conduit à abattre des animaux et le braconage qui selon les conceptions défendues ici 
deviendra l'exercise d'un prélèvement illégal, une infraction au droit de la faune et non plus seulement 
un délit de chasse. 

B. La réglementation des prélèvements 

La réglementation des prélèvements présente quelques points communs à l'ensemble de ceux-
ci. Tout d'abord le prélèvement doit être autorisé. L'habilitation peut provenir soit de la loi elle-même 
comme dans le cas de la défense des personnes ou de la chasse 
_______________ 
1/ Au Mozambique, une entreprise publique (EMOFAUNA) est spécialement chargée des "abattages 
contrôlés" et de la commercialisation des produits. 
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coutumière, soit de l'administration par un système de permis. Ensuite il importe que, pour les espèces 
dont on estime nécessaire de contrôler les prélèvements, ceux-ci soient en toute hypothèse déclarés à 
l'administration pour permettre l'établissement de données statistiques. Dans les législations positives, 
on trouve une réglementation de la chasse assortie de dérogations correspondant aux autres modes de 
prélèvement que nous nous efforcerons d'isoler ici. 

l. La réglementation de la chasse 

La réglementation de la chasse comporte deux aspects: l'un concerne le droit de chasser, l'autre 
l'exercise de la chasse. 

a) Le droit de chasser 

Les coutumes africaines sur lesquels reposait initialement le droit de chasser ont été reconnues 
par les premières législations cynégétiques. On estimait en effet qu'il n'était ni juste, ni possible de 
soumettre à la réglementation moderne de la chasse des populations vivant en marge du 
développement technique et pour lesquelles cette activité constituait une source d'alimentation 
indispensable. On s'est rendu compte par la suite que le maintien de la chasse traditionnelle dans une 
Afrique ouverte aux innovations n'allait pas sans poser des problèmes. 

Primo, les tribus les plus lointaines sont parvenues à se doter d'armes à feu et de matériaux 
modernes tels que l'acier ou les nylons pour confectionner des pièges qui n'ont plus rien de traditionel. 
Secundo, il s'est crée, grace au progrès des transports et voies de communication, des trafics de 
viandes de chasse alimentant les marchés des centres urbains. En d'autres termes sous le couvert de la 
chasse coutumière est né un double braconnage portant sur les méthodes de capture et sur la 
destination des produits de la chasse. 

Aussi les législateurs ont-ils tendu à supprimer les droits de chasse coutumiers. On ne les 
trouve guère plus qu'à l'état de vestiges dans quelques textes. La loi soudanaise prévoit un permis 
spécial délivré à un chef de tribu locale, et permettant de chasser dans des conditions dérogatoires du 
droit commun (art. 46). La loi malienne affirme: "Aucune personne n'est autorisée sous le couvert d'un 
quelconque droit d'usage à se livrer à la chasse dans des conditions contraires aux dispositions de la 
présente ordonnance" (art. 2). Mais le même texte autorise cependant "les paysans détenteurs d'armes 
de traite" à chasser certaines catégories de gibiers sans permis de chasse. Illustration des ambiguités de 
la chasse traditionnelle, le législateur a cru devoir ajouter "cette autorisation ne leur confère aucun 
droit de chasser avec une arme perfectionnée s'ils ne sont pas détenteurs d'un permis de chasse" (Art. 
3). D'autres textes ne font aucune allusion aux droits coutumiers. C'est le cas de la majeure partie des 
lois anglophones.1/ 
_______________ 
1/ Le maintien de la chasse coutumière dans le droit positif pose au demeurant des questions que les 
textes résolvent difficilement. Primo: qui peut se prévaloir des droits d'usage? La loi malgache par 
exemple prévoit que ces droits sont reconnus "uniquement en vue de pourvoir aux besoins personnels 
de la population..." Cela parait trop vaste. Il semble que tout résident à Madagascar puisse chasser 
coutumièrement. Or l'institution est destinée à permettre l'alimentation en viandes de communautés 
situées hors des circuits commerciaux. Il serait done souhaitable que les zones rurales où la chasse 
coutumière demeure licite soient définies par l'autorité administrative. Secundo: il est admis que la 
chasse coutumière se caractérise par deux points concernant respectivement les engins employés qui 
doivent être de fabrication locale et l'interdiction de vendre les gibiers hors des communautés. Le texte 
malgache prévoit qu'ils ne pourront "faire I'objet d'aucune transaction commerciale". Tant que les 
engins de chasse sont des armes blanches (sagaies, arcs, sarbacanes), la restriction est tout à fait 
admissible, avec les "fusils de traite" (armes à feu de fabrication ou de restauration locale) elle devient 
source d'accidents pour les utilisateurs et n'a plus de raison d'être. Autant, dans ce dernier cas, délivrer 
un permis de chasse aménagé au chef de village et encourager l'emploi de fusils ne présentant aucun 
danger. 
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Par ailleurs l'introduction en Afrique de la propriété privée des sols conduit à se poser la 
question de savoir quels liens peuvent exister entre cette institution et le droit de chasser. 

Le Botswana semble avoir consacré la subordination du droit de chasser au droit de propriété. 
On y exige en effet pour chasser sur les terres d'autrui l'autorisation écrite du propriétaire. La loi 
confère au propriétaire le pouvoir de fouiller toute installation ou véhicule sur sa propriété ou d'abattre 
les chiens y chassant. Elle fait peser en revanche une responsabilité pénale sur le propriétaire qui 
autoriserait des personnes non titulaires de permis à chasser. Elle consacré par ailleurs sous la 
dénomination de "Landholder's privilege" le droit pour le propriétaire de chasser sans permis tous les 
animaux sauf les espèces protégées et les éléphants. Pour ces derniers, espèces intégralement protégées 
comprises, il est prévu un permis spécial qui donne au propriétaire le privilége de chasse. 

La loi kenyenne réserve également le droit de chasse sur les terres privées aux propriétaires et 
à ceux qu'il autorise. Mais le propriétaire peut déclarer ses terrains ouverts à la chasse. La déclaration 
peut comporter des conditions concernant les animaux susceptibles d'être chassés ou l'obligation de 
prévenir préalablement le propriétaire avant une partie de chasse. Elle donne lieu au versement d'une 
fraction du produit des taxes de permis du profit du propriétaire. 

Les autres textes n'évoquent pas de droit particulier en faveur des propriétaires privés en 
dehors, bien sur, de la défense des biens. Le droit de chasse y apparait done comme dépourvu de tout 
lien avec la propriété privée. Il est rattaché exclusivement à la personne. 

A l'exception des "Landholder's privileges" du Botswana les législations font de la chasse un 
droit dont l'exercise est soumis à l'autorisation préalable de l'Administration. Cette dernière a en 
principe une compétence liée pour répondre aux demandes de permis ou de licences. C'est-à-dire 
qu'elle ne peut pas refuser l'autorisation lorsque le postulant remplit les conditions légales pour 
l'obtenir. En principe également le permis de chasse confère à son détenteur tous les droits prévus par 
la loi. 

On trouve toutefois dans la législation ghanéenne une disposition qui semble faire l'autorité 
administrative juge non seulement de la légalité de la demande mais de son opportunité. La délivrance 
du permis y est en effet soumise à l'appreciation "discrétionnaire" de l'autorité qui peut la refuser 
notamment lorsqu'elle la considère comme "indésirable" à l'égard de la conservation des espèces 
concernées. De même en Gambie non seulement l'Administration n'est pas obligée d'ouvrir des saisons 
de chasse mais elle peut rejeter les demandes de permis "sans avoir à motiver ses décisions" ou 
suspendre des permis délivrés dans les mêmes conditions. 

C'est une nouvelle tendance qui s'affirme à travers les exemples ghanéens et gambiens. Avec 
elle la chasse cesse d'être une sorte de liberté publique à laquelle tout un chacun peut prétendre des lors 
qu'il remplit les conditions légales. Elle devient une autorisation administrative précaire et révocable. 
Implicitement cela veut dire que le gibier est considéré comme une res communis, ou encore la 
propriété de l'Etat et qu'en tout cas, celui-ci en assure la gestion dans l'intérêt general. 

La comparaison des différents types de permis ou de licences de chasse déconcerte de prime 
abord par la variété des systèmes et des dénominations devant laquelle on se trouve. Elle est cependant 
fort instructive car elle met en évidence les finalités multiples de la chasse en Afrique ou pour être plus 
exact la situation ambigüe de textes qui prétendent régir à la fois la chasse et les autres modes de 
prélèvement. La clivage le plus intéressant pour présenter cette matière semble être celui qui sépare les 
permis que nous appelerons, faute de mieux, "normaux" des permis spéciaux. 
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i) Les permis normaux 

Il faut entendre par "permis normaux" ceux qui correspondent au droit commun des activités 
cynégétiques. Certaines lois parlent de "Permis sportifs". L'expression mériterait d'etre retenue si le but 
sportif était prédominant. Or la proportion des personnes qui chassent avec de tels permis, pour 
compléter leur alimentation ou celle d'autrui semble plus grande en Afrique qu'ailleurs et le caractère 
"sportif" de la chasse n'est pas toujours évident. L'étude de ces permis peut s'ordonner autour de deux 
thémes: les conditions de 1'autorisation et le contenu de 1'autorisation. 

Les conditions de 1'autorisation résultent tout d'abord de la législation sur les armes. Il est en 
effet de régie constante de ne délivrer de permis de chasse qu'aux personnes titulaires d'un permis de 
détention d'armes de chasse. Et très souvent il est précisé que 1'autorisation de chasser telles ou telles 
espèces sera subordonnée à la possession d'une arme d'un calibre donné. Des aménagements sont 
prévus à l'égard des étrangers pour lesquels la réglementation prévoit surtout les modalités 
d'importation temporaire d'armes à feu ou de leur location. 

Les permis normaux sont toujours délivrés à des personnes physiques, à raison d'un seul 
permis de même catégorie et ils sont incessibles. Leur durée de validité est limitée à un an ou à de 
courtes périodes pour les étrangers. Enfin la délivrance des permis donne lieu au paiement de taxes 
dont les taux dépendent des espèces autorisées et de la qualité du chasseur. Les taxes prélevées sur les 
permis de courte durée, correspondant done à la chasse touristique, sont en principe beaucoup plus 
élévées que celles demandées aux nationaux ou aux résidents permanents. 

Le contenu de 1'autorisation est déterminé en function de trois variables. La première concerne 
les territoires de chasse. Le permis peut être délivré pour 1'ensemble du territoire national ou par 
circonscription administrative. Dans la première hypothèse il convient de préciser que plusieurs 
législations canalisent les chasseurs par catégories vers des secteurs de chasse déterminé. Afin de 
ménager les ressources nécessaires pour attirer des chasseurs étrangers ceux-ci se voient affecter des 
secteurs, en général parmi les plus giboyeux, dont la gestion est le plus souvent concédée à des 
entreprises dites de "safari". Les secteurs restants sont réservés aux résidents et nationaux ou fermés à 
la chasse par périodes. Il va sans dire, par ailleurs, qu'un permis délivré pour tout le territoire n'autorise 
jamais la chasse dans les pares et réserves naturels, les zones militaires ou les agglomérations. On ne 
trouve pas, parmi les conditions d'obtension du permis, d'examen des connaissances cynégétiques. 
Simplement la législation ghanéenne prévoit que l'autorité compétente peut refuser le permis si elle 
estime le postulant incapable de se servir d'une arme de chasse à feu ou de reconnaître les espèces 
objets de la demande (art. 9). 

La deuxième variable vise les animaux dont la chasse est autorisée. Ici plusieurs 
considerations entrent en ligne de compte. Ii y a tout d'abord l'intérêt de la gestion de la faune qui 
conduit à limiter numériquement les autorisations pour certaines espèces. Il y a ensuite l'intérêt 
financier de l'Etat qui va conduire à taxer davantage les animaux les plus prisés ou à tenir compte des 
demandes de la chasse touristique. Il y a enfin les habitudes administratives du pays qui vont conduire 
à tel ou tel dosage, ou système de permis. En gros on peut distinguer trois groupes d'animaux. Le 
premier est formé des petit gibiers, relativement abondant qui fait l'objet de permis sans limite de 
nombre, autre que celles résultant des limites de tableaux de chasse posées par la réglementation 
générale. Le deuxième regroupe les grands gibiers dont les populations sont abondantes. On peut y 
trouver néanmoins des espèces partiellement protégées et de limites de nombre. Le troisième retient les 
animaux partiellement protégés les plus prestigieux tel l'éléphant ou l'élan de Derby. Il est assorti de 
limites de nombre très strictes, le plus souvent restreintes à l'unité. 
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En pratique ces trois groupes peuvent être combinés de façon très diverses. Certains pays ont 
adopté un permis unique à latitudes variables. D'autres ont un système de permis à deux ou trois 
étages, de petite, moyenne et grande chasse. Dans tous les cas le chasseur doit choisir ceux des gibiers 
du troisième groupe qu'il entends tirer. Les législations d'expression anglaise distinguent en outre un 
permis pour les oiseaux qui done concerne une partit du petit gibier. 

Les systèmes de permis tiennent encore compte de la qualité de chasseur résident ou étranger 
et de l'utilisation par les chasseurs des campements et organisations de chasse. Des possibilités de tir 
supplémentaire peuvent être données à ceux qui font entrer des devises ou fonctionner les 
organisations de chasse. 

Les méthodes de chasse sont, normalement réglementées par les dispositions concernant 
l'exercise de la chasse. Toutefois il arrive que la loi prévoit la possibilité pour l'administration de 
specifier, lors de la délivrance des permis des prescriptions supplémentaires. 

ii) Les permis spéciaux 

On a déjà rencontré les permis spéciaux permettant au propriétaire de chasser des espèces 
intégralement protégées sur ses terres au Botswana. D'une manière plus générale on a évoqué le 
problème en traitant des formes de prélèvement. Les permis spéciaux sont en effet ceux qui autorisent 
la chasse dans des conditions dérogatoires du droit commun quant aux espèces visées, aux moyens 
employés ou aux périodes de chasse. Si on les classe selon le critère de la finalité on voit apparaitre 
trois grands types de permis spécial. 

Primo, les permis conférant de priviléges au propriétaire de la terre, particulier au Botswana. 
Secundo, les permis que nous appellerons "régaliens" par lesquels une autorité 

gouvernementale, dûment investie par la loi à cet effet, donne une autorisation de chasse affranchie des 
conditions légales. Le Botswana offre un exemple de cette éventualité avec le "Minister's licence" ou 
permis délivré par le Ministre chargé de la faune qui autorise "nonobstant toute disposition de la 
présente loi"... le titulaire "à chasser tout animal specifié autre qu'intégralement protégé", dans toute 
zone "même si la chasse y est interdite" et en toute saison que celle-ci "soit ou non la saison oừ la 
chasse est ouverte pour cet animal". 

Tertio, un dernier type de permis est représenté par l'autorisation d'abattre des animaux 
sauvages en vue de se procurer de la viande pour l'alimentation humaine. Normalement il ne s'agit pas 
d'un commerce régulier mais du ravitaillement d'une équipe, d'une communauté, ou d'un détachement 
militaire isolé. On en trouve un exemple au Botswana où l'autorité (licensing officer) peut délivrer de 
tels permis à la fois pour le ravitaillement, la lutte contre le épizooties et la protection des activités 
agro-pastorales. Ce type de permis ne doit pas déboucher sur le commerce des viandes de chasse ni sur 
l'organisation d'abattages massifs, comme ceux pratiqués par le Mozambique ou la Tanzanie. 

A ces trois derogations s'ajoutent dans les textes les permis scientifiques et commerciaux que 
nous isolerons dans les rubriques correspondantes conformément à la logique de la distinction des 
formes de prélèvement que nous avons proposées. 
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b) L'exercice de la chasse 

La chasse dont il sera question ici est celle qui s'exerce en vertu de permis normaux, ou si l'on 
préfère, la chasse dite "sportive". Il serait en effet sans intérêt de retenir les chasses spéciales qui par 
hypothèse sont affranchies des conditions du droit commun et constituent autant de cas particuliers. 
Les problèmes que pose l'exercice de la chasse sportive peuvent être présentées autour des deux 
thémes de l'organisation et de la réglementation de la chasse. 

i) L'organisation de l'exercice de la chasse 

Les conditions particulières de la chasse en Afrique, lorsqu'il s'agit du gros gibier, obligent les 
chasseurs à avoir recours à des professionnels pour les mener sur les lieux de chasse et les aider a 
découvrir les animaux. Ainsi est née la profession de "guide de chasse" que régleraentent toutes les 
législations. Devant la pénuries des personnels disponibles sur le terrain il était tentant de songer à 
confier aux guides de chasse des responsabilités particulières. Notamment on leur a fait souvent 
obligation de veiller à ce que leurs clients respectent les lois de la chasse. La loi malienne fait peser sur 
eux une responsabilité pénale spécifique. Au Kenya il est en principe obligatoire de se faire 
accompagner d'un guide de chasse patenté. La chasse africaine requiert par ailleurs une infrastructure 
matérielle, des campements, des véhicules qui sont souvent des avions, pour ravitailler les 
campements. Il s'est développé pour faire face à ce besoin des entreprises de safari. Dans certains cas 
les guides de chasse exploitent personnellemnt leur propre safari, dans d'autres ils sont salariés d'une 
société. Parfois l'Etat s'est efforcé de promouvoir un réseau de campements gérés par l'Administration 
comme au Mali. Le plus souvent il passe des conventions avec des entreprises privées auxquelles il 
concéde un secteur de chasse. Dans ce secteur seuls les clients de l'organisation de safari pourront 
chasser. 

La nécessité d'avoir des installations fixes et la politique du développement de la chasse 
touristique ont conduit les pays africains à affecter plus particulièrement certaines zones à cette 
activité. Dans les Etats d'expression française les secteurs de la chasse touristique sont regroupées à 
l'intérieur des "zones d'intérêt cynégétique". On ne saurait mieux exprimer les finalités de cette 
institution que ne le fait le législateur sénégalais qui la définit comme "des parties du territoire où le 
gibier et la chasse présentent un intérêt scientifique ou économique majeur et où la faune sauvage est 
susceptible, sans inconvénient sensible pour les autres secteurs de l'économie, d'être portée à un niveau 
aussi élévé que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation rationnelle à des fins 
touristiques et sportives". Dans les pays d'expression anglo-saxonne il existe un aménagement 
comparable sous le nom de "controlled hunting areas". 

ii) La réglementation de l'exercice de la chasse 

La réglementation de l'exercice de la chasse est formée par une obligation active: tenir un 
carnet de chasse, et une série d'obligations passives: respecter les diffèrentes limites qui enserrent 
l'activité cynégétique. 

La tenue du carnet de chasse est toujours imposée s'agissant des espèces partiellement 
protégées. Elle peut être étendue à l'ensemble des gibiers. Les carnets sont remplis au jour le jour et 
sans délais. Ils sont visés par les autorités chargées de délivrer les certificats d'origine des trophées et 
doivent être en fin de saison retournés à l'administration chargée de la faune. Cette procédure, si elle 
est correctement menée, permet une exploitation statistique des renseignements obtenus. On peut ainsi 
suivre l'évolution des populations animales et arrêter les quotas d'abattage de la saison suivante avec 
un minimum de rationnalité. 
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Les limites de l'exercice de la chasse concement les gibiers, les lieux, les saisons, les 
techniques de chasse. 

En un sens il y a toujours une limite de gibier puisque les permis sont délivrés pour des 
espèces nommément désignés et qu'ils ajoutent des indications sur les sexes, âges et quantités 
d'animaux. Mais ces précisions ne couvrent pas toutes les hypothéses notarament dans le cas des 
permis au petit gibier. Aussi n'est il pas inutile de prévoir des règies générales complétant les 
prescriptions des permis. Ces règies comprennent d'une part l'interdiction de tirer les femelles et les 
jeunes, d'autre part la limitation des tableaux de chasse susceptibles d'être effectués dans un temps 
donné, la journée ou la semaine par exemple. 

Les limites des lieux procèdent tout à la fois de soucis d'ordre public et de gestion de la faune. 
Elles visent ainsi tout d'abord les agglomérations, les propriétés closes ou les terrains militaires. La 
protection de la faune conduit, en second lieu, à interdire la chasse dans les pares et les réserves 
naturels. A cette catégorie s'ajoutent les secteurs fermés à la chasse dans le cadre de la politique 
d'aménagement cynégétique. Ces secteurs constituent ainsi des réserves de chasse affectées au 
repeuplement naturel des animaux mais dans lesquels on peut, en outre, organiser des circuits 
d'observation ou de photographie pour le public. 

Les limites de saison sont établies de manière homogène, c'est-à-dire que les aisons ne sont 
pas déterminées par région, ni par espèce. Il existe dans toutes les législations une saison annuelle dont 
les dates sont fixées en tenant compte de l'impératif climatologique que constitue la saison des pluies. 
La plupart des terrains de chasse ne sont, en effet, praticables qu'en dehors de celle-ci. Cela ne va pas 
sans poser des problèmes car la saison sèche, seule période au cours de laquelle on puisse ouvrir la 
chasse, corresponds par ailleurs, au temps de la réproduction et de l'élèvage des jeunes pour de 
nombreuses espèces. Comme on le voit la saison de chasse en Afrique ne peut être déterminée sur les 
critères qui prévalent ailleurs, notamment en Europe, de conditions climatiques hostiles au gibier ou de 
périodes de reproduction. Toutefois la législation gambienne ouvre la voie à de semblables 
adaptations. Ainsi qu'on l'a vu le Ministre de la faune a compétence pour ouvrir des saison de chasse 
pour des espèces qu'il specific Il n'est done pas légalement tenu de fixer une saison uniforme pour tous 
les gibiers. De plus le même texte lui permet de préciser, lors de la délivrance des licences, les zones et 
régions oừ celles-ci autorisent la chasse. Les différentiations par régions et saisons, sont à priori plus 
favorables à la gestion de la faune et à I'établissement de statistiques affinées. Elles présentent en 
revanche l'inconvénient de compliquer la tâche des agents de surveillance et la repression du 
braconnage. 

Les limites des techniques de chasse interdisent le recours à un certain nombre de procédés. 
On les retrouve, avec quelques nuances de rédaction, dans toutes les législations. Toutes ont pour objet 
de prohiber les moyens de chasse permettant des captures faciles ou massives. Elles comprennent la 
chasse de nuit avec des engins éclairant, I'emploi de poisons, ou substances stupéfiantes, la pose de 
pièges, de filets ou de lacets, l'utilisation d'armes automatiques permettant des tirs en rafales et le 
recours aux véhicules motorisés tels que voitures, avions ou bateaux. 

2. La réglementation des autres formes de prélèvement 

Si l'on met à part les abattages massifs qui n'ont pas fait l'objet de disposition législative et la 
défense des personnes ou des biens qui rélève d'un autre secteur de la législation sur la faune ou trouve 
deux institutions réglementées en droit positif comme des dérogations ou droit commun de la chasse: 
les permis scientifiques et les permis commerciaux. 
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a) Les permis scientifiques 

Les permis scientifiques se rencontrent dans toutes les lois à l'exception de la Gambie où ce 
sont les agents du service de la faune qui se chargent de la capture. On a déja pu remarquer que s'il 
convenait de prévoir les nécessités de la recherche scientifique, ou de la gestion de la faune il fallait 
prendre garde de ne pas ouvrir ainsi la porte à des trafics d'animaux. On citera, à titre d'exemple de la 
connexité qui peut exister entre science et commerce la loi malienne. L'article 9 de ce texte prévoit un 
"permis scientifique de chasse et de capture". Délivré par le chef du service des eaux et forêts sur avis 
du Ministre lorsqu'il vise des animaux intégralement protégés, ce permis "précise exactement les droits 
conférés à son détenteur et le périmetre dans lequel ils peuvent s'exercer". Il est délivré à titre gratuit. 
"Toutefois, précise l'article 10, lorsqu'une activité commerciale se greffe sur l'activité de recherche 
scientifique (jardins zoologiques, laboratoires de produits pharmaceutiques etc), elle tombe sous le 
coup des dispositions...sur le permis de capture commerciale". On rappelera ici les indications que 
doivent comporter les permis scientifiques. Celles-ci sont variables selon les législations. Elles visent 
1'identification du responsable de l'opération, les buts de l'opération, les moyens en personnels et 
matériels qui seront mis en oeuvre, les espèces et nombre d'individus dont la capture est autorisée, la 
localisation et les dates de l'opération, l'obligation de rendre compte de l'opération. Il n'y a pas de 
réglementation générale des captures scientifiques. Celle-ci résulte des conditions posées à la 
délivrance des permis. 

b) Les permis commerciaux 

Les permis commerciaux sont ceux qui autorisent la capture d'animaux vivants en vue de leur 
revente ou éventuellement la chasse de certains animaux pour 1'exploitation commerciale de leur 
peaux. Ainsi le Sénégal a-t-il un permis spécial pour le crocodile qui en autorise la chasse à l'hameçon 
ou à la lance même en période de fermeture générale de la chasse et de nuit. La seule limite réside dans 
1'interdiction de capturer des animaux dont la largeur de peau, mesurée entre les écailles cornées des 
deux flancs, ne serait pas supérieure à 19 cm. Il existe dans le même pays un permis d'oisellerie 
susceptible d'être délivré à une personne physique ou une société. Il autorise la capture au filet ou 
engins et piéges normalement prohibés des lots de 5 000 couples d'oiseaux. Enfin l'administration peut 
délivrer plusieurs permis au même postulant et pour une même saison. Celui-ci peut faire chasser des 
salariés. Le Sénégal et le Mali possèdent en outre un permis "général" de capture commerciale 
susceptible d'être délivré même pour des espèces protégées et qui autorise la capture d'animaux vivants 
par des procédés dérogatoires du droit commun. Les permis commerciaux comportent également 
l'autorisation de détenir les spécimens et d'en faire commerce. Ils donnent lieu à la perception de taxes. 
A Madagascar, le permis de chasse commerciale exclut les animaux protégés. Il entráîne l'obligation 
de tenir un registre oừ sont inscrites les captures et de se soumettre aux contrôles de l'administration. 
Le permis est délivré pour cinq ans à des personnes ou à des sociétés mais 1'usage d'armes à feu 
suppose que celui qui s'y livre soit également titulaire d'un permis de chasse normal. 

Il est évident que cette catégorie de permis n'est pas en accord avec les orientations qui se sont 
fait jour concernant les trafics d'animaux et se sont concrétisées, en particulier, dans la Convention de 
Washington. Toutefois le problème qu'ils posent n'est pas simple dans la mesure oừ ils peuvent 
correspondre à un réél besoin dans un souci de rentabilisation de la faune. Ce qui est important, 
comme d'ailleurs pour les autres permis, c'est que l'administration soit en mesure de connaître et 
d'apprécier les autorisations de capture qu'elle délivre aussi bien que bien contrôler le respect. 
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Le contrôle des prélévements peut être également complété d'une manière indirecte par la 
réglementation à laquelle seront assujettis les produits des prélévements. Celle-ci est particulièrement 
importante pour la limitation du braconnage en particulier dans le cas des produits de grande valeur 
économique. Mais elle s'inserre dans le contexte général de la rentabilisation de la faune et sera done 
étudiée à cet endroit. 

paragraphe 2 - La protection des biotopes 

Dans la situation du droit africain la protection des biotopes est exclusivement assurée par 
l'institution de pares nationaux ou de réserves naturelles. Tout au plus pourrait on y ajouter les 
limitations de la "chasse photographique" qui répondent partiellement au souci de ne pas déranger les 
animaux notamment lorsqu'ils nichent et risquent d'abandonner leurs petits à la suite de maladresses 
des amateurs de photographies. 

Le développement des reserves et des pares naturels en Afrique a commence beaucoup plus tôt 
qu'en Europe. L'Afrique possédait la faune la plus riche et la plus spectaculaire. Les grands 
mammifères éteints ailleurs y étaient encore presents et les puissances responsables de l'administration 
du continent noir s'y sont préoccupées d'y protéger les espèces bien avant d'en faire autant dans leur 
territoire métropolitain. Lors de leur accession à l'indépendance les Etats africains, malgré des crises et 
des difficultés d'ordre politique, administratif et économique ont non seulement conservé les aires 
protégées reçues en héritage mais donné un nouvel essor à la politique de protection des espaces 
naturels. Ce mouvement est illustré par les Conventions de Londres l933 et d'Alger l968 qui 
témoignent des deux étapes principales du développement des réserves et des pares naturels en 
Afrique. Il est vrai que les pays de cette région ont trouvé dans la croissance du grand tourisme 
international une incitation économique des plus heureuses. Par ailleurs, et jusqu'à une période 
relativement récente, la densité des populations humaines en Afrique est restée très faible. Cette 
situation qui a permis la survie des grands mammifères disparu d'Europe et d'Asie sous la pression des 
peuplements humains, a laissé de vastes étendues libres pour l'établissement de pares et de reserves. 
Enfin les traditions administratives centralisatrices dont ont hérité les Etats d'Afrique ont fortement 
simplifié la tâche des législateurs dans la conception des aires protégées. Ces conditions expliquent la 
brièveté des dispositions que les lois africaines consacrent à cette matière, et, en définitive, le très petit 
nombre des formules juridiques proposées rapport aux éventails d'aires largement différenciées que 
l'on trouve en Europe. Certes la comparaison des lois de plusieurs pays conduit à recenser des 
dénominations variables pour les aires protégées. On rencontre partout des pares nationaux, et des 
réserves. Ces dernières sont dites réserve de faune ou réserve nationale, réserve spéciale, etc. Mais la 
combinaison des possibilités retenues par chaque pays est restreinte, et corresponds souvent à un statut 
unique. Le Ghana par exemple prévoit que les réserves naturelles pourront être dénommées "National 
Park, Game production reserve, strict nature reserve ou wildlife sanctuary" mais toutes sont régies par 
les mêmes régies. De même au Mali oừ l'on a repris la nomenclature proposée par la Convention 
d'Alger mais maintenu une seule procédure de classement. 

Toutes les aires protégées sont créées par l'Etat. Ni les collectivités locales, ni les particuliers 
n'apparaissent dans ce processus - à l'exception, toutefoi de la loi du Botswana, qui prévoit la 
possibilité pour un particulier de demander le classement de sa propriété en réserve privée. Leur 
administration est toujours du type centralisé sans qu'il y ait done lieu de prévoir des institutions 
autonomes ni des règies de tutelle et de contrôle. Enfin les aires mixtes combinant la protection de la 
nature, avec une forte finalité récréative et le développement économique comme les paresnaturels 
européens sont absentes en Afrique. 
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Ce qui différencie entre elles les aires protégées africaines tient en quelques critères: la 
finalité, la procedure de classement plus ou moins solennelle et les dimensions de l'aire. Les finalités 
qui apparaissent à la lecture des textes sont la protection de la nature en général ou de la faune, ou 
d'espèces particulières. Cette dernière catégorie, qui correspond à la notion de réserve spéciale définie 
par la Convention de Londres l933, comporte parfois des "refuges locaux". Ainsi dans la loi 
Gambienne les "local sanctuaries" sont destinés à la protection d'une faune caractéristique, notamment 
les communautés d'oiseaux, ou à la protection d'espèces animales et végétales particulièrement 
menacées ainsi que des habitats essentiels à leur survie. Les "refuges locaux" sont à la limite de la 
notion de réserve. Leur extension serait un premier pas vers la préservation des biotopes en dehors des 
aires de protection classiques. 

A. L'Etablissement des pares et réserves 

L'établissement des pares et réserves regroupe deux ordres de questions. Le premier est relatif 
aux procédures prévues pour la création ou la modification des aires; le second aux modalités retenues 
pour assurer la maitrise des sols qui conditionne l'effectivité d'une aire. 

l. Les procédures d'établissement 

Les procedures d'établissement des pares et réserves comprennent tout à la fois les régies 
relatives au classement et au déclassement. Les deux mouvements sont en effet intimement liés dans la 
mesure oừ le déclassement, acte contraire du classement, est normalement assujetti aux mêmes 
formalités que ce dernier. De plus, les régies de classement sont souvent établies de manière à garantir 
la pérennité de l'aire c'est-à-dire à éviter ou rendre difficile les déclassements. 

i) Les procédures de classement 

Il convient de se poser à l'égard des procédures de classement, les questions de savoir quelle 
est l'autorité compétente pour opérer l'acte et si la décision de cette autorité est précédée de 
consultations. 

Le choix de l'autorité investie du pouvoir de créer un pare ou une réserve tient son importance 
des conséquences qu'il a sur la force juridique de l'acte et done des possibilités de le modifier par la 
suite. En ce qui concerne les pares nationaux les instances internationales ont insisté sur la nécessité de 
conférer cette compétence à l'organe normatif le plus élevé: le législateur. De fait une certain nombre 
de pays africains prévoient l'intervention du législateur raais pas toujours sous la forme de loi. Au 
Botswana la création résulte d'un acte (order) du Chef d'Etat confirmé par une résolution du Parlement. 
Au Kenya la résolution de l'Assemblée Nationale n'est nécessaire qu'en cas de conflit entre le Ministre 
chargé de la faune et l'autorité locale compétente. Seul le Mali exige que la création des pares 
nationaux ou des réserves intégrales relève nécessairement de la loi ou d'un acte équivalent: 
l'ordonnance. Au Sénégal ùn décret du Président de la République suffit, de même qu'au Ghana un acte 
du chef de l'Etat. Par ailleurs lorsque la législation prévoit plusieurs types d'aires elle peut donner 
compétence au législateur pour les plus importantes juridiquement et à l'organe exécutif pour les 
autres. C'est le cas du Mali, oừ toutes les réserves autres que les pares nationaux et réserves intégrales 
sont créées par décret en Conseil des Ministres. 
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La décision de création est le plus souvent précédée de consultations. Cette phase de la 
procédure a pour objet de mesurer les intérêts auxquels la creation risque de porter atteinte. Elle 
s'adresse done aux personnes privées, tnais aussi aux administrations publiques. Les législations 
offrent à cet égard deux voies possibles. Dans la première la consultation du public est immédiate, en 
ce sens que tout un chacun peut faire parvenir à l'autorité ayant pris l'initiative de la création ses 
objections. On en trouve un exemple au Botswana où la loi prescrit la publicité du projet de création 
dans les journaux. En même temps que le texte du projet est précisé le délai dans lequel devront être 
formulées les objections écrites et l'adresse à laquelle elles devront être expédiées. Lorsque le dossier 
passe pour examen devant le Parlement il doit être accompagné du recueil des objections. La seconde 
consiste à médiatiser la consultation du public par le biais des autorités locales. Au Sénégal et au Mali 
une commission locale composée de fonctionnaires des différentes administrations concernées entends 
les représentants des communautés ou les personnes ayant des objections à soulever. L'avis de ces 
commissions va exprimer tout à la fois les positions des intérêts privés et celles des services publics. 
Au Kenya il n'est prévu que la seule consultation des autorités locales compétentes; l'avis défavorable 
de celle-ci entrainant la nécéssité de saisir l'assemblée nationale. 

ii) Les procédures de déclassement 

Dans le silence d'un texte les régies d'interprétation admises veulent que l'acte qui modifie une 
situation juridique soit pris par les mêmes autorités et selon les mêmes formes que celui qui avait créé 
cette situation. C'est le principe bien connu du parallélisme des formes. La plupart des législateurs ont 
néanmoins cru devoir consacrer des dispositions au déclassement dans lesquelles une procédure 
analogue à celle du classement est décrite. Le Kenya quant à lui rend obligatoire l'approbation du 
projet de déclassement par l'Assemblée nationale même lorsque celle-ci n'était pas intervenue dans le 
classement. En d'autres termes la procédure de déclassement est au minimum identique à celle du 
classement, éventuellement plus difficile. 

En réalité la garantie de la pérennité d'une aire protégée ne repose pas seulement sur 
l'intervention du législateur ou le caractère plus ou moins solennel de l'acte de déclassement. Elle est 
largement conditionnée par les délais et la complexité de la procédure. Lorsque celle-ci comporte la 
consultation de diverses entités, telle que les collectivités locales intéressées, ou les colléges 
consultatifs nationaux, elle se déroule sur une période nécessairement assez longue et avec une 
certaine publicité. Les groupes et organisations désireux de s'opposer au déclassement ont alors le 
temps d'imposer une réflexion sur l'opportunité de la décision. On évite ainsi des déclassements 
précipités. Si la procédure de déclassement reste identique à celle du classement, c'est-à-dire si les 
mêmes consultations sont requises pour le classement celui-ci, à l'inverse, sera beaucoup moins aisé 
car il devra franchir les oppositions locales qui ne manqueront pas de se faire jour. 

2. Le règlement des conflits d'intéréts 

Le règlement des conflits d'intéréts est nécessaire à l'établissement d'une aire protégée pour 
éviter que les usagers et propriétaires lésés, par lacréationde celle-ci n'entravent son bon 
fonctionnement. C'est par ailleurs une question de justice. Lorsqu'une propriété privée vient à être 
comprise dans le périmètre d'une aire elle subit de ce fait une perte qui peut être extrêmement lourde. 
En effet les mesures de protection interdisant un certain nombre d'activités vont constituer des 
réglements de police pour les tiers ou les visiteurs de l'aire et des servitudes pour les fonds privés 
auxquels elles s'appliqueront. A la liraite, dans l'hypothèse d'une protection stricte, les servitudes 
auront les effets d'une veritable expropriation. Mais la question ne se pose pas seulement dans ces 
termes. Il faut également, surtout en Afrique, considérer les droits d'usage qui s'exercent sur des terres 
même lorsque celles-ci sont considérées comme domaine de l'Etat. La création d'une aire protégée va 
nécessairement avoir pour conséquences de restreindre ou de supprimer les droits d'usages dont vivait 
une communauté. 
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Les solutions apportées à ces problèmes sont sensiblement différentes selon que la legislation 
considérée appartient aux groupes anglophone ou francophone. Les premiers mettent l'accent sur la 
propriété privée et s'efforcent de prévenir tout conflit avec celle-ci. La loi du Botswana prévoit en effet 
que les pares et réserves ne pourront être créés que sur des terres appartenant à l'Etat ou qui lui ont été 
soit légués soit données dans ce but. Encore dans ce dernier cas l'autorité de decision doit-elle s'assurer 
du consentement exprès du donataire. Au Kenya on ne peut légalement inclure une propriété privée 
dans le périmètre d'une aire sans acquisition préalable de celle-ci par voie amiable ou par 
expropriation. En Gambie les aires sont créés sur des terres appartenant à l'Etat et leur extension 
justifie une expropriation ou une acquisition amiable des surfaces nécessaires. Dans les législations 
francophones l'accent est au contraire mis sur les droits d'usages. La loi sénégalaise prévoit leur 
suppression complète lors de la création d'un pare national ou d'une réserve intégrale. Mais elle laisse à 
l'autorité réglementaire le soin de préciser ceux des droits d'usages qui pourront être maintenus dans 
les autres cas. De plus elle pose le principe de l'octroi de compensations en échange des droits 
supprimés. Il faut préciser que de telles compensations doivent être recherchées dans la création 
d'autres ressources pour les communautés plutôt que dans l'allocation de sommes d'argent. La loi 
malienne confie à une commission administrative locale la tâche de parvenir à un accord amiable pour 
la réparation due aux intérêts lésés. A défaut de cet accord elle renvoit les réclamants devant les 
tribunaux. Concrètement les communautés vont se voir maintenir certains droits d'usages, dès lors que 
l'on est pas dans le cadre d'une protection stricte, qui vont concerner essentiellement le ramassage du 
bois, la cueillette de fruits ou végétaux, la récolte du miel et la pêche; la chasse étant supprimée. La 
tendance générale qui se dégage de l'évolution des textes va vers la disparition, tout au moins dans les 
dispositions législatives, des droits d'usages. Il faut convenir que la présence de populations dans les 
limites d'un pare ou d'une réserve constitue le principale obstacle à la compléte efficacité de son 
régime de protection. 

B. Le fonctionnement des pares et réserves 

On retiendra ici, au titre du fonctionnement, non pas les problèmes administratifs qui sont 
relativement simples, l'administration étant toujours centralisée, mais les mesures de protection et la 
gestion touristico-hoteliére. 

1. Les mesures de protection 

Les mesures de protection sont déterminées par les lois. Elles peuvent être simplement 
complétées par les actes propres à chaque aire. Ces mesures visent en premier lieu les atteintes directes 
suceptibles d'être portêes à la faune et à ses biotopes. Il est à ce titre interdit de chasser 1/, de déranger 
les animaux, cueillir des végétaux, etc. En second lieu elles limitent ou interdisent les activités 
humaines incompatibles avec la protection de la nature. C'est ainsi que sont interdites les prospections 
minières, la pratique du feu, les activités agricoles, etc. 

Les textes ne régleraentent pas le zonage. Celui-ci relève de la pratique administrative. 
Toutefois le principe de zones de transition (buffer zones) apparait dans la législation kenyenne qui 
prévoit la possibilité de restreindre certaines activités autour d'une aire protégée. L'expérience 
mondiale montre I'utilité d'une telle mesure des lors que les écosystemes protégées sont soumis à 
l'influence d'un agent 
_______________ 
1/ Ce qui pose parfois des problèmes pour les pares "malades" de leur succès tel lé cas des éléphants 
au Tsavo. 
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extérieur à l'aire. Il serait dans ces cas souhaitable que la consultation ou l'approbation du directeur du 
pare soit prévue dans le processus d'autorisation. On peut imaginer des exemples concernant les prises 
d'eau et travaux hydrauliques ou les déversements de déchets dans des cours d'eau. 

2. La gestion touristico-hôtelière 

Sous la rubrique de la gestion touristico-hotelière on peut regrouper des question relevant 
tantôt de la police et concernant l'accès du public tantôt de l'économie financière et concernant les 
établissements touristico-hôteliers. 

i) L'accès du public 

L'accès du public est de règie dans les pares nationaux puisqu'aussi bien il constitue l'un des 
critères de l'institution dans la terminologie du droit international. Il peut être admis dans les réserves. 
Il est, par hypothèse, prohibé dans les réserves intégrales. Mais cela ne veut pas dire que le public ait 
accès à toutes les parties d'une aire ni qu'il puisse y entrer gratuitement. L'accès et la circulation font en 
règie générale l'objet de réglementations déterminant des points d'accès, "portes du pare", et 
prescrivant de ne point s'écarter des pistes indiquées. Le bivouaquage lorsqu'il est permis a lieu dans 
des emplacements aménagés à cet effet. Tous les textes autorisent la perception de taxes d'entree. Cette 
pratique n'a pas seulement un intérêt financier. Elle doit permettre également de contrôler le volume de 
visiteurs de l'aire et éventuellenient de limiter celui-ci. En tout cas elle ne constitue pas un moyen de 
"rentabiliser" le pare. Ce serait d'ailleurs une erreur qui nuirait au rôle social et éducatif des pares 
nationaux. La loi kenyenne ajoute une taxe sur le tournage de films commerciaux qu'elle soumet par 
ailleurs à autorisation du directeur du pare. 

ii) Les installations touristico-hôtelières 

Les installations touristico-hôtelières peuvent être mises en place et gérées par 
l'Administration. Mais on pense souvent que celle-ci n'est pas en mesure d'accomplier correctement ce 
type de tâche. Aussi est-il d'usage de prévoir la concession de ces installations à des personnes privées. 
Ces dernières peuvent nlavoir que des capitaux privés ou être constituées par des sociétés d'économie 
mixte. Quelque soit la formule retenue les sociétés concessionnaires sont susceptibles d'offrir des 
solutions au problème de la survie des populations avoisinant le pare. La priorité d'embauche pour 
leurs personnels en est une mais on peut imaginer d'autres possibilités telles que la fourniture de 
prestations. On ne peut toutefois pas aller très loin dans ce sens car par hypothèse il convient d'éviter 
que les campements d'un pare devinnent autant de points d'attraction ou de fixation pour les 
populations. Par ailleurs les contrats de concession doivent être conçus de manière à éviter toute 
difficulté dans la direction du pare. Celle-ci ne saurait bien sừr être "partagée" avec le concessionnaire. 
Les compétences de la direction et la subordination du concessionnaire aux ordres de service de cette 
dernière doivent être clairement marquées. 

Même si le continent africain offre de très vastes territoires une politique de protection des 
biotopes exclusivement fondées sur les pares et réserves ne manquera pas de rencontrer des limites. Il 
faut de plus se méfier de la sorte de partition à laquelle elle semble inviter entre la nature que l'on 
protège et la nature que l'on saccage. Aussi bien est-il souhaitable que le réseau des aires protégées soit 
complété par des mesures concernant les biotopes moins spectaculaires mais susceptibles d'être mises 
en oeuvre dans les régions agricoles ou les zones à grande densité humaine. Les "refuges locaux" 
institués par la Gambie pourraient en être un exemple. Mais on peut concevoir l'intérêt d'autres 
mesures portant en particulier sur certains couverts végétaux, sur la pratique des brulis, ou la 
protection de points vitaux telles les salines et pièces d'eau. 
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paragraphe 3 - Les autres missions de protection de la faune sauvage 

En dehors du contrôle des prélévemerats, et de la protecton des biotopes la protection de la 
faune peut être recherchée à travers les mesures visant l'emploi de substances chimiques ou les 
installations techniques et machines. De telles mesures sont entrées dans le droit positif en Europe. Les 
législation africaines n'en offrent pas d'exemples et il est malaisé de se prononcer sur l'opportunité de 
ce type de réglementation. En revanche la protection des faunes indigénes contre les risque résultant de 
l'introduction d'espèces étrangères apparait en Afrique. C'est ainsi qu'à Madagascar toute importation 
d'un animal vivant ou de ses oeufs est soumise à autorisation préalable. Pour allèger le formalisme 
administratif il est prévu que le Ministre publiera, par arrêté, une liste des espèces dont l'importation 
est dispensée, de cette autorisation. Dans un ordre de préoccupation voisin la législation ghanéenne 
donne compétence au Chef de l'Etat pour prescrire les mesures tendant à éviter la contamination de la 
faune sauvage par des épizooties frappant les animaux domestiques. 

L'ensemble des mesures et des services que suppose le maintien d'une faune sauvage 
représente un poids social et économique qui serait difficilement tolérable si la politique de protection 
n'était accompagnée de contreparties. 

Chapitre II - Les contreparties de la protection de la faune sauvage 

Les contreparties de la protection de la faune sauvage intéressent au premier chef les 
populations amenées à vivre au contact d'animaux qui peuvent être dangereux ou encore cause 
d'importants dommages aux culture et élevages. Elles intéressent également les groupes sociaux et 
l'Etat qui devront supporter la charge de la gestion de la faune et se priver, en faveur de cette dernière, 
de l'exploitation de certains territoires ou ressources naturelles. Juridiquement ces contreparties 
relèvent d'une part de la défense des personnes et des biens, d'autre part de la rentabilisation de la 
faune. Cette dernière entraine, enfin, la nécessité d'une réglementation des produits de la faune. 

SECTION I. - La défense des personnes et des biens 

La défense des personnes et des biens comporte trois degrés. Le premier, le plus simple et le 
plus ancien, est celui de la défense individuelle. Il doit être entouré de conditions assez strictes pour ne 
pas donner lieu à des abus. Le deuxième est celui de la défense collective organisée sous le contrôle de 
l'administration. Enfin on doit admettre qu'une politique de protection de la faune dans la mesure où 
elle crée des risque pour la population et où elle est assortie des restrictions des droits de défense 
individuelle conduit à instituer un régime d'indemnisation des dommages causés par les animaux 
sauvages. 

paragraphe l - La défense individuelle 

Inscrite dans toutes les législations la défense individuelle se présente comme une excuse 
pénale ayant pour effet de supprimer l'infraction éventuellement commise. Dans son principe, mais on 
verra qu'il n'en va pas toujours ainsi, elle permettra de tuer un animal fut-il protégé et fut-ce par des 
moyens prohibés sans sortir de la légalité. En d'autres termes elle constitue une application au droit de 
la faune de la notion classique de légitime defense. 

Les contours de l'institution sont très variables selon les pays. Tout d'abord certains lui donne 
un régime unifié, tandis que d'autres distinguent entre le défense des personnes et celle des biens. En 
toute hypothèse il est admis que l'on puisse agir pour sa propre défense et celle d'autrui lorsqu'il s'agit 
de personnes et pour la seule 
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défense de ses propres biens ou ceux que l’on a sous sa garde. Mais la défense des biens est parfois 
assortie de conditions plus restrictives. Ainsi au Ghana cette dernière ne peut être exercée contre les 
espèces protégées. Dans d’autre cas, ce qui est surprenant, ou trouve la position inverse. En Somalie 
par exemple la défense des personnes est limitée aux seuls animaux classés comme dangereux alors 
que l’on peut pour la défense des propriétés, cultures et habitations repousser ou détruire tout animal 
(sauf les “gibiers prohibés”) que celui-ci soit en train de causer un dommage ou sur le point de le faire. 

Les régimes de la défense individuelle sont formés par un ensemble de conditions posées par 
le législateur pour qu’il y ait exonération pénale. La première concerne les animaux que l’on peut 
légalement tuer. Logiquement cette condition ne devrait pas exister et l’exonération jouer chaque fois 
que de facto un animal se montre menaçant pour la vie ou les biens d’une personne. Néanmoins 
plusieurs textes comportent ce genre de restriction. Certains ne la posent qu’en ce qui concerne la 
défense des biens. C’est le cas au Ghana. D’autres l’étendent à la défense des personnes. Ainsi en 
Somalie dispose-t-on d’une liste des “animaux dangereux” comprenant en tout sept espèces et à 
l’égard desquels seulement la légitime défense est possible. De même à Madagascar il n’y a 
d’exemption pénale que dans le cas des “attaques des oiseaux ou autres animaux nuisibles”. Beaucoup 
plus en accord avec les nécéssités pratiques sont les textes qui tels ceux du Kenya ou de la Gambie 
admettent la légitime défense contre tout animal. La prévention des abus peut-être recherchée à travers 
les autres conditions. 

Il faut en effet que l’animal ait constitué un danger immédiat sans avoir été aucunement 
provoqué. Il n’y a plus d’excuse de légitime défense des lors que l’on a provoqué l’animal ou que l’on 
se trouve dans une situation irrégulière au regard de la législation sur la faune. La loi de la Gambie, la 
plus complète sur ce point, ajoute que le tir de l’animal doit avoir été la seule action possible. Pour 
raisonner en termes de droit pénal on dira qu’il doit y avoir eu une attaque préalable, et une riposte 
proportionnée à celle-ci. Le même texte prévoit en outre que la charge de la preuve du danger 
immédiat incombe, toujours selon les principes du droit pénal, à celui qui se prévaut de la légitime 
défense. La troisième condition tient aux suites de l’acte. Celui-ci doit être rapporté dans les plus brefs 
délais à l’autorité administrative la plus proche. Et la dépouille de l’animal tué considérée comme 
propriété de l’Etat, doit être mise à la disposition de l’administration. Toutes les législations n’ont pas 
adopté ces précautions qui paraissent pourtant les plus efficaces pour établir la bonne foi de celui qui a 
abattu un animal et décourager le braconnage. Les lois malgache ou malienne sont par exemple 
muettes sur ces points. 

paragraphe 2 - La défense collective 

Par défense collective il faut entendre celle qui est soit contrôlée soit organisée par l’autorité 
publique. Les textes offrent à cet égard trois types de mesures. 

La première consiste à soumettre la défense individuelle à une autorisation préalable de 
l’autorité administrative. Celle-ci peut être assortie de prescriptions concernant les conditions de 
l’opération. On en trouve un exemple à Madagascar s’agissant des “animaux protégés ou non” qui 
“constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou 
aux personnes”. Comme la même loi restreint la légitime défense aux attaques des “oiseaux et autres 
nuisibles” l’autorisation préalable y est une nécessité. Toutefois dès lors que l’animal fait peser une 
menace immédiate on peut se demander s’il est bien efficace d’imposer une autorisation préalable. 
Cependant il semble que le législateur pense plutôt à la situation des menaces contre les cultures et les 
animaux domestiques qu’aux personnes. 

Dans le deuxième type de mesures, l’administration ne se contente pas d’autoriser elle 
organise elle même la défense. L’administration peut, ou doit, agir spontanément pour le maintien de 
la sécurité publique. A ce titre elle prendra l’initiative des 
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mesures utiles contre les animaux menaçant les personnes, les cultures, le bétail ou autres biens. Son 
intervention peut être également provoquée par les particuliers dans le hypothèses où la loi ne les 
autorise pas à agir de leur propre mouvement. Ainsi pour reprendre l’exemple de la Gambie la légitime 
défense est limitée au caś d’une menace immédiate et directe. Mais si des animaux font peser un 
danger potentiel un particulier ne pourra pas les repousser de son propre chef. Il devra solliciter 
l’intervention du service de la faune qui ne pourra lui être refusée. Sur le plan de la protection de la 
faune l’action de l’administration présente l’avantage de ne pas aboutir nécessairement à l’abatage de 
l’animal. Disposant de moyens supérieurs à ceux des simples particuliers l’Administration peut en 
effet capturer l’animal et le transplanter dans des lieux où il ne constituera plus un danger. Aussi est-il 
préférable que la loi laisse à l’autorité administrative le soin de décider des mesures appropriées plutôt 
que de ne prévoir que les seules “battues administratives” que ľon trouve dans les textes les plus 
anciens. De surcroit on évitera ainsi les abus auxquels la défense des biens peut donner lieu lorsqu’elle 
est menée par des chasseurs. 

La troisième mesure possible apporte un complément à l’action administrative. Elle repose sur 
l’observation qu’un animal blessé est souvent dangereux et porté à attaquer sans raison apparente. 
Aussi bien certaines législations se sont-elles souciées du danger que constitue la divagation 
d’animaux blessés. En Gambie et au Kenya la loi fait obligation au chasseur d’achever les animaux 
blessés et à défaut d’en avertir l’autorité administrative la plus proche. En Gambie l’obligation est 
étendue aux personnes qui ont pu observer la présence d’un animal blessé. 
paragraphe 3 - L’indemnisation des dommages causés par la faune 

L’indemnisation des dommages causés par la faune que l’on trouve en Europe a été introduite 
dans les droits africains par le Kenya. Mais il s’agit là de l’unique exemple dont on dispose tout au 
moins parmi les législations étudiées. 

Dans son principe l’indemnisation des dommages causes par la faune apparait cependant 
comme la juste conséquence d’une politique de protection. En maintenant les densités animales à des 
niveaux élévés, en restreignant les possibilités de défense individuelle l’Etat fait peser sur les 
populations, en particulier sur les ruraux des risques anormaux. Il est juste que les ruptures d’égalité 
devant les charges publiques ainsi créées soient réparées sur la base d’une responsabilité sans faute de 
la puissance publique. C’est par ailleurs, psychologiquement, une incitation des populations à 
collaborer à la politique de protection de la faune. 

La législation du Kenya prévoit d’une part des organes chargés de statuer sur les demandes 
d’indemnités et d’autre part les conditions de celles-ci. Au niveau de chaque district siège un comité 
composé du commissaire du district, du chef divisionnaire des services de la faune et de la police, du 
médicin public du district et d’une personnalité qualifiée à la nomination du Ministre. Le Comité peut 
s’adjoindre par cooptation, toute personne susceptible de l’assister utilement pour la solution d’un cas 
particulier. Les décisions de ce Comité sont susceptibles de recours devant la juridiction spéciale 
d’appel compétente pour les problèmes de la faune. L’indemnisation est ouverte à toute personne 
victime d’un dommage corporel ou d’une atteinte à ses biens ainsi qu’aux ayants droits qui se 
trouvaient à la charge de la victime décédée des lors que le dommage est imputable à un animal 
sauvage. Sont exclus les dommages survenus alors que la victime se trouvait en infraction avec la 
législation concernant la faune ou au cours d’activités d’exploitation et de gestion de la faune. 

Le montant de l’indemnité n’est pas autrement limité que par l’evaluation du préjudice. 
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Les pays européens qui ont adopté le principe de l’indemnisation des dommages causés par le 
gibier ont assort is celui-ci de conditions assez strictes tenant notamment à l’absence de provocation et 
aux mesures prises par la victime pour protéger ses biens. La “faute de la victime” a un aspect incitatif 
intéressant. Une politique jurisprudentielle cohérente doit, en effet pousser les agriculteurs à prendre 
toutes les précautions pour empêcher la dévastation de leurs cultures et troupeaux. Par là même elle 
favorise la coexistence de la faune sauvage avec les activités agro-pastorales. 

La charge de la réparation pèse au Kenya sur l’Etat et fait l’objet de crédits votes par le 
Parlement. On peut imaginer qu’elle soit assumée par un fond spécial de la faune que viendrait 
alimenter le produit des taxes prélévées sur les diverses formes d’exploitation de celle-ci. 

SECTION II. - La rentabilisation de la faune sauvage 

La rentabilisation de la faune sauvage est une réalité économique fort ancienne à laquelle la 
force du mouvement conservationniste est venue donner ces dernières années un intérêt renouvellé. 
C’est ne pas d’hier en effet que l’on a songé à tirer profit de l’ivoire des éléphants, des peaux de félins 
ou de l’organisation de safaris. Il ne s’agit donc pas tant de découvrir des formes inédites 
d’exploitation de la faune. Les problèmes les plus intéressants sont de savoir comment organiser cette 
dernière afin; primo, d’atteindre les profits les plus élévés tout en contribuant au maintien de la 
ressource naturelle; secundo, de répartir équitablement les profits réalisés. 

A cet égard les questions se posent dans des termes différents selon que l’exploitation a pour 
base la simple observation des animaux, les prélèvements dans la nature ou une production artificielle. 

paragraphe 1 - Ľobservation des animaux 

Sous le terme générique “d’observation” il faut placer tout à la fois l’observation ou “vision” 
proprement dite et la prise d’images ou de sans.1/ Cette activité, dont l’intérêt s’est accru ces dernières 
années, présente, à l’évidence, l’avantage de ne pas détruire la faune sur laquelle elle s’exerce. Il suffit, 
pour la rendre parfaitement innocente de réglementer l’approche des animaux de manière à éviter aussi 
bien les accidents de personnes que les dérangements nuisibles à la faune. Elle trouve naturellement sa 
place dans les parcs nationaux dont elle représente l’une des raisons d’être. Certaines législations 
prévoient également la concession de “safari-vision” ou “safari-photos” à des entreprises privées. Il y a 
là un moyen d’exploiter un secteur fermé à la chasse dans le cadre d’une gestion de la faune par zones. 
Une zone où l’on a chassé pendant un certain temps et dont les populations animales tendront à se 
raréfier va être mise en réserve pour permettre à ces dernières de se reformer. Il est séduisant de 
continuer à tirer parti d’une telle zone en y organisant des visites d’observations. Sur le plan pratique il 
faut toutefois tenir compte de l’attitude des animaux. Lorsque ceux-ci sont chassés ils deviennent 
craintifs et fuient l’approche humaine. Or les visites d’observations requièrent précisément des 
animaux confiants et se laissant approcher aisément. L’observation dans une zone précédemment 
ouverte à la chasse ne peut donc pas être immédiatement organisée après la fermeture de celle-ci. 
_______________ 
1/ On emploie au Mozambique l’expression “safaris contemplatifs”. 



- 36 - 

Economiquement l’observation entraine un certain nombre de prestations de services voisins 
de ceux de la chasse tels que guides, hébergements ou locations de voitures. Pour l’exploitant de la 
faune elle semble devoir neanmoins rester une activité d’appoint. Il n’en va pas de même à l’échelon 
national où elle constitue un facteur d’attrait touristique puissant. 

paragraphe 2 - Les prélèvements dans la nature 

Si l’on admet que la faune sauvage constitue une ressource naturelle appartenant à la 
collectivité des lors qu’elle n’est pas enclose dans une propriété privée, ou peut établir un parallèle 
entre son exploitation et celle des forêts publiques. 

Une partie du prélèvement effectué sur la faune va être affectée directement et hors des 
circuits économiques à l’alimentation des communautés rurales à travers la chasse coutumière, là où 
cette institution existe. On a vu que celle-ci apparait comme une survivance historique en régression 
du moins dans les textes et que certains pays l’ont complétement supprimée. Certes la chasse 
coutumière ne facilite pas la gestion de la faune. Elle échappe aux contrôles statistiques et se prête au 
braconnage. Elle ne procure à l’Etat ni devises étrangères, ni rentrées fiscales. Elle présente cependant 
des avantages sociaux évidents. En permettant aux populations de se nourrir de la faune sauvage elle 
constitue la manière la plus équitable de la “rentabiliser”. Ceux là même qui supportent directement le 
poids de la faune peuvent, en contre partie, y puiser leur ressources. Aussi le principe même selon 
lequel les populations rurales “vivent” de la faune sauvage mériterait d’etre maintenu. Et en cas de 
concurrence avec d’autres types d’exploitation tels que la chasse touristique c’est en sa faveur que 
l’équité commanderait d’arbitrer. En revanche on peut très bien respecter ce principe tout en faisant 
évoluer la chasse coutumière dans les techniques employées ou les contrôles administratifs. L’essentiel 
reste l’accès gratuit ou quasi-gratuit à une faune suffisamment variée et abondante. 

Du point de vue qui nous intéresse ici le distintion la plus intéressante est celle que l’on peut 
faire entre la chassè d’une part, les captures commerciales et les abattages massifs d’autre part. Dans 
tous les cas l’Etat et c’est le point le plus important, doit être en mesure de déterminer le volume des 
prélèvements. Ce qui change c’est la forme du prélèvement et l’utilisation plus ou moins rationnelle 
des produits du prélèvement. 

Dans la chasse l’Etat vend au chasseur l’opération de prélèvement elle-même, c’est-à-dire le 
droit de chasser un nombre fixé de gibiers. Il lui vend également le produit du prélèvement puisqu’en 
principe le gibier chassé revient au chasseur qui en dispose à sa convenance. La chasse apparaît 
comme un mode d’exploitation privilégié quant au premier point. L’Etat à travers les taxes de 
délivrance des permis et les taxes d’abattage tire profit d’une operation qui sans l’existence des 
chasseurs serait à sa charge. En second lieu cette activité va créer une série d’emplois et de sources de 
revenus annexes tels que le commerce de l’armurerie et des munitions, les organisations de guides de 
chasse et de safaris, l’accueil hôtelier, ou la taxidermie. En troisième lieu, lorsque ce sont des étrangers 
qui chassent il s’ajoute l’intérêt d’un tourisme producteur de devises et ne présentant pas les 
inconvènients des autres formes de tourisme. Le tourisme cynégétique en effet ne suppose pas de 
coûteuses infrastructures en routes ou installations hôtelières. Ses effets normaux sur la population 
sont réduits. En particulier, il incite moins que d’autres fréquentations touristiques à l’exploitation de 
l’hôte de passage ou à l’abandon des moeurs nationales. S’agissant de la destination du produit prélévé 
on peut, en revanche, se poser la question de savoir si la chasse conduit à la meilleure utilisation de 
celui-ci. On a vu que les législations s’efforçaient de prévenir le gaspillage des viandes. Mais il n’est 
pas 
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certain que cela soit toujours possible. Le chasseur n’est pas suivi d’un camion frigorifique. De plus, il 
a en principe acquis la propriété du gibier qu’il a chassé et en dispose à sa volonté. On pourrait 
imaginer de l’inciter à prendre des mesures, ou à utiliser des services que l’ on mettrait à sa disposition 
pour éviter les gaspillages en jouant par exemple sur les taxes d’abattage. Celles-ci seraient réduites 
contre remise du corps du gibier en bon état de conservation à un organisme compétent. 

A priori l’abattage massif ou la chasse commerciale devraient mieux se prêter à une utilisation 
rationnelle et intensive de tous les produits des prélèvements. La chasse commerciale est exclue d’un 
certain nombre de législations. Sous sa forme spécialisée de capture de specimens vivants en vue de 
l’exportation elle a fait l’objet de critiques sévères. Mais on peut en concevoir d’autres modalités. 
Notamment l’Etat peut charger une entreprise d’abattre sous son contrôle un contingent déterminé 
d’animaux et fixer également les volumes et destinations des produits qui en seront retirés. En d’autres 
termes l’Etat a la faculté d’organiser à la manière d’une concession de service public l’exploitation 
rationnelle de la faune. 

Les exportations de dépouilles ou de spécimens vivants vont se trouver entravées par le jeu de 
la Convention de Washington 1973 dont les annexes mentionnent plusieurs espèces de haute valeur 
marchande. Conçu pour décourager le grand braconnage en attaquant son intérêt économique le 
mécanisme de cette Convention aboutit, dans le cas des espèces de l’annexe I à faire l’Etat importateur 
juge, au même titre que l’Etat exportateur, de l’opportunité d’une transaction internationale. L’Etat 
exportateur, voit ainsi se fermer des marchés et perd ses possibilités d’exportations. Or certaines pays 
font remarquer que les menaces qui pèsent sur une espèce ne se manifestent pas forcément avec la 
même intensité sur l’ensemble del’aire de répartition de cette espèce. En péril ici, elle peut se trouver 
florissante là. On répondra sans doute que les verrons mis en place par la Conventon de Washington ne 
sont pas d’un absolutisme aveugle. L’exportateur a toujours la faculté de convaincre les autorités de 
l’Etat d’importation que l’opération projétée “ne nuit pas à la survie de la dite espèce”. On peut 
imaginer au surplus une intervention des organismes internationaux tel le Secrétariat de la Convention 
de Washington pour appuyer par des rapports ou des recommandations les prétentions de certains 
pays. Mais ce n’est pas ainsi que le problème a été posé lors de la 3ème conférence des Parties à la 
Convention 1/ où il a été demandé d’envisager le déclassement des espèces “qui ne sont plus 
considérées par les Parties comme étant en danger”. Une autre solution serait concevable qui 
permettrait à des Etats désireux d’exporter des spécimens vivants appartenant à des espèces en danger 
mais qui se trouvent en abondance sur le territoire de ces Etats tout en respectant les objectifs de la 
protection de l’espèce. Elle consisterait à transférer les spécimens sur le territoire d’Etat compris dans 
l’aire de répartition naturelle de l’espèce mais où celle-ci se trouve provisoirement menacée. C’est ce 
que l’on pratique en Europe avec les “gibiers de repeuplenient”. Il n’est pas évident que la 
transposition soit réaliste au moins sous l’angle économique. 

paragraphe 3 - La production artificielle 

On considérera qu’il y a production artificielle d’animaux des lors que ceux-ci croissent dans 
un environnement contrôlé. Concrètement la production artificielle recouvre une gamme de 
possibilités allant de l’entretien de biotopes favorables jusqu’à des formes voisines de l’élevage. La 
plus proche de la nature est celle du simple aménagement d’un territoire pour y permettre le 
développement des populations animales. 
_______________ 
1/ New Delhi 25. février - 8 mars 1981. 
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Les interventions humaines, dans ce cadre sont limitées à l’entretien des couverts végétaux aux 
cultures nécessaires, à l’approvisionnement en eau, ou en sels et à la surveillance pour éviter 
notamment le braconnage ou les activités agricoles et pastorales intempestives. 

1. La production en environnement contrðlé 

La production en environnement contrðlé, ainsi conçue, peut constituer une activité rentable 
pour un propriétaire terrien ou pour le concessionnaire d’un territoire. L’exploitation des animaux sera 
faite soit par l’exploitant lui-même sous forme d’abattages contrôlés soit en admettant des chasseurs 
ou en organisant des visites d’observation. Elle débouche sur la production de viandes, de cuirs, de 
matières ouvrables et de trôphées. Les intérêts qu’elle présente pour la collectivité sont multiples. 

Sur le plan économique elle permet la production des viandes là où l’élévage n’est pas 
possible. Les régions infestées par la glossine ou présentant des conditions climatiques hostiles aux 
espèces domestiques importées peuvent être colonisées avantageusement par la faune indigène. 
L’observation vaut pourl’agriculture chaque fois que des terres à raison de leur consistance, du relief, 
ou des conditions climatiques ne se prêtent pas à des rendements suffisants. 

On a pu observer que la production en environnement contrôlé, parce qu’elle comporte un 
éventail assez large d’espèces non concurrentes permet d’assurer de plus fortes productions à l’hectare 
tout en n’épuisant pas les sols ni en ne dégradant le couvert végétal. On notera par ailleurs que cette 
activité n’est pas forcément exclusive. Elle peut être combinée au sein d’une même exploitation avec 
des élevages domestiques ou certaines formes de cultures. En définitive la production en 
environnement contrôlé apparait comme un mode d’utilisation des terres complémentaire de 
l’agriculture et de l’élevage dont la rentabilité croit d’une maniére inversement proportionnelle de 
ceux-ci. 

Du point de vue de la gestion de la faune sauvage la production en environnement contrðlé 
doit contribuer à l’enrichissement général des populations. On peut à cet effet concevoir une obligation 
juridique pour l’exploitant de lacher, hors de son territoire des contingents d’animaux déterminés. De 
toutes façons les animaux par leur propre mouvement tendront à gagner de nouveaux territoires. Cette 
dernière remarque nous amène à préciser un point capital pour la réglementation de la production en 
environnement contrôlé qui est l’impossibilité de l’isoler complètement. En effet ce mode 
d’exploitation suppose de vastes étendues. Faute de quoi il deviendrait un simple élévage. Il est dès 
lors peu rationnel de prétendre enclore les animaux. Le coût des clôtures et celui de leur entretien 
seraient trop élevés et ôteraient toute rentabilité à l’opération. Il n’est pas certain au demeurant qu’il 
existe un système de clôtures résistant aux attaques des gros mammifères. De surcroît il constituerait 
une entrave nuisible aux migrations qui affectent certaines espèces tels les éléphants. On doit donc 
admettre que la faune en environnement contrôlé est fixée par l’attachement naturel des animaux pour 
leur territoire mais qu’elle est en perpétuelle situation d’échanges avec l’extérieur. 

Sur le plan juridique il est étonnant de constater alors que certains pays pratiquent la 
production en environnement contrôlé avec succès depuis plusieurs décennies, que seule, parmi les 
législations étudiées, la loi kenyanne encourage cette activité. Au Kenya la chasse sur les propriétés 
privées est réservée au propriétaire et personnes par lui autorisées. Mais le propriétaire peut déclarer au 
service de la faune son intention d’ouvrir ses terres à la chasse publique. La déclaration spécifie les 
espèces susceptibles d’être chassées et le conditions particulières que devront observer les chasseurs 
telles que l’obligation d’avertir le propriétaire avant une partie de 
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chasse. En retour ce dernier reçoit une partie du produit des taxes sur les licences de chasse dans les 
limites convenues avec le service de la faune. Le propriétaire peut également organiser des visites 
d’observation du type safari photographique ou encore exploiter la faune par des abattages contrôlés 
pour la production de viandes et autres matières. La loi prévoit quele Ministre chargé de la faune 
règlemente les conditons de ces exploitations et les dispense des limitations concernant la chasse. 

Il serait souhaitable qu’une réglementaion de ce type d’exploitation soit adoptée par d’autres 
pays en tenant compte de ce qui a été dit plus haut sur l’impossibilité de cloturer. Celle ci empêche en 
effet que l’on considère les animaux en environnement contrôlé comme distincts de la faune générale. 
Puisqu’il y a échanges ceux-ci doivent entrer dans les plans de gestion de la faune nationaux or 
régionaux. Les populations exploités doivent faire l’objet d’un contrôlé de l’administration qui suivra 
leur croissance et délivrera en conséquence des autorisations de prélèvements. Les modalités de 
prélèvements peuvent être réglementées différemment, comme au Kenya, selon qu’il s’agit de la 
chasse ou d’abattages contrôlés. Dans le premier cas les chasseurs restent soumis aux prescriptions du 
droit commun cynégétique auxquelles peuvent s’ajouter les conditions particulières imposées par 
l’exploitant par voie contractuelle. Dans le second cas il parait plus judicieux d’autoriser des procédés 
permettant la récolte des animaux au moindre coût et facilitant leur utilisation commerciale. Cette 
considération justifie par exemple le tir à partir de véhicules automobiles ou la capture de nuit à la 
lampe. De même le souci de produire de la viande devrait-il conduire à établir des plans de 
prélèvement tenant compte du moment où les animaux ont atteint leur poids optimal. C’est celui 
auquel ils doivent être abattus sous réserve bien sur des impératifs de la reproduction et de la 
dynamique des populations. 

La réglementation devrait également se soucier du contrôlé sanitaire des viandes offertes à la 
consommation humaine. Par ailleurs on pourrait envisager pour favoriser le développement de la 
production en environnement contrôlé, d’y étendre le bénéfice de certaines mesures d’ordre fiscal, 
économique ou technique prises pour les activités agricoles et pastorales. 

2. La production en élévage ou semi-élévage 

Avec l’élévage ou le semi-élevage on aborde un problème soulevé à New Delhi qui est celui 
des animaux dont les oeufs ou les petits sont prélevés dans l’environnement naturel et la croissance 
contrôlée, à l’instar des écloseries de homards en Europe. La formule serait notamment applicable aux 
crocodiles. Le taux de mortalité de cette espèce est très élevé dans les premiéres semaines qui suivent 
la ponte des oeufs. Il est donc intéressant de récolter ceux-ci, de les faire éclore à l’abri des prédateurs 
et de poursuivre l’élévage des animaux jusqu’à l’obtention de peaux de qualité commerciale. Une 
partie des animaux ainsi parvenus à maturité sera relachée dans l’environnement. Ainsi pourra-t-on 
non seulement compenser le prélèvement effectué mais contribuer au repeuplement de l’espèce sans 
reproduction en milieu contrôlé. 

Les productions artificielles issues d’élévage plus ou moins complètes posent des questions 
d’ordre juridique et écologique. 

Sur le plan juridique les animaux ainsi produits échappent en principe aux réglementations de 
la chasse. Bien qu’ils appartiennent à des espèces sauvages, c’est-à-dire dont les caractéristiques n’ont 
pas été modifiées par l’action humaine ils constituent des animaux captifs. Leur abattage par exemple 
n’est pas un acte de chasse. Les problèmes tiennent essentiellement à leur identification pour pouvoir 
les distinguer et distinguer leurs dépouilles des produits de la chasse. Ils concernent également 
l’application de la Convention de Washington. Celle-ci prévoit expressément le cas “des spécimens 
d’une espèce animale inscrite à l’annexe I élévés en captivités” pour les déclasser dans l’annexe II. 
C’est-à-dire que l’appréciation de l’opportunité des ventes de ces animaux à l’étranger appartient au 
seul Etat exportateur. Reste la situation, pas 



- 40 - 

encore résolue, des animaux élevés à partir du prélèvement des oeufs ou des jeunes dans 
l’environneraent naturel. Il a été proposé à New Delhi de les inclure également dans l’annexe II sous 
les reserves suivantes: primo l’opération doit contribuer à la conservation de l’espèce dans son 
environnement naturel (par des lachers d’adulte ou tout autre moyen); secundo, les produits doivent 
être suffisamment identifiés pour éviter toute confusion avec ceux résultants des prélèvements directs. 

Sur le plan écologique on peut se poser un certain nombre de questions. Concernant soit la 
technique de l’écloserie soit l’élevage d’une manière générale. 

Une arithmétique élémentaire montre qu’il est effectivement possible d’accroître le volume 
d’une population sauvage par le système des écloseries et des lâchers d’adultes. Mais ces adultes, 
habitués à un nourrissage artificiel et à un environnement protecteur seront-ils en mesure d’assurer leur 
survie une fois relâchés ? Sauront-ils trouver leur nourriture et échapper à leur prédateurs ? Pourra-t-on 
contrôler l’activité des chasseurs ou des braconniers qui seraient tentés de prendre les adultes relachés 
pour cibles ? La réponse à ces questions dépends bien sur du dégré de complexité de l’animal. A priori 
un être relativement simple comme le crocodile devrait connaître moins de problèmes qu’un 
mammifère. Par ailleurs si la mortalité des jeunes explique l’intérêt de l’opération on voit bien 
comment l’espèce en bénéficiera mais ne va-t-on pas mettre en difficulté les prédateurs qui se 
nourrissaient des oeufs ou des jeunes? 

En ce qui concerne les répercussions de la mesure proposée à New Delhi sur les trafics 
d’animaux il semble que les premiers temps de son applications seront déterminants. Si des peaux 
provenant d’écloserie sont rapidemment et en nombre suffisant mises sur le marché on peut espérer 
une baisse de la valeur vénale de celles-ci et la suppression de l’intérêt économique du braconnage 
correspondant. On aura donc favorisé la conservation de l’espèce. Inversement si la production reste, à 
ses débuts, modeste et n’entraine pas d’effet significatif sur le marché il se peut que l’on ait tout 
simplement rendu le contrôle des trafics internationaux plus difficile et donc favorisé le braconnage en 
lui offrant une nouvelle couverture légale. 

D’une manière générale on ne peut manquer de faire un parallèle entre ces projets et la 
domestication des espèces telle qu’elle a été pratiquée historiquement. On sait qu’à quelques 
exceptions prés celle-ci a abouti à la disparition de l’espèce originaire et à la création de nouvelles 
formes animales dues à la sélection pratiquée par l’homme. Qu’en sera-t-il des “élevages” d’espèces 
sauvages ? Ne va-t-on pas chercher à améliorer la qualité des peaux, le rendement des animaux et faire 
suivre aux crocodiles, par exemple, une évolution parallèle à celles des bovins ? Pour les plantes il 
existe des conservatoires génétiques. On ne dispose pas de telles “banques” pour les animaux. 

En conclusion, si la revue des différentes formes d’exploitation des espèces sauvages montre 
que celles-ci s’exercent tantôt sur des animaux qui sont la propriété privée de l’exploitant tantôt sur 
des animaux appartenant à la collectivité ou placés sous sa garde. Encore que la distinction ne soit pas 
toujours aussi tranchée en pratique elle commande les solutions à donner à la question de la répartition 
des profits réalisés. Dans le premier cas on ne peut guère concevoir que l’application de la fiscalité de 
droit commun et singulièrement du régime d’imposition auxquels sont assujetties les entreprises 
agricoles. Dans le second cas un prix de vente des produits vient s’ajouter à la fiscalité. Ce qu’on 
appelle improprement des “taxes” de permis et d’abattage sont en réalité le prix auquel l’Etat vend le 
droit de chasser un animal et cet animal lui même. La véritable fiscalité réapparait avec l’imposition 
des professionnels de la chasse, et la taxation des exportations. En fait les ressources procurées par 
l’exploitation de la faune sont beaucoup plus vastes que celles de la chasse et des prélèvements en 
général. Elles s’étendent à l’ensemble des industries ou artisanats assurant la transformation des 
produits de la faune et à sa commercialisation. Il faut y ajouter en outre les services préparant ou 
accompagnant le 
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prélèvement tels que la fourniture des armes et munitions ou les prestations hôtelières. Dans ces 
conditions le souci de répartir équitablement les profits réalises grâce à l’exploitation de la faune doit 
conduire à inventorier le produit des “ventes d’animaux” et des taxations d’activités liées à la faune. 
Une partie de ce produit pourrait alimenter un “fond de la faune”. Encore que les administrations 
africaines soient souvent hostiles à la création de fonds autonomes et préfèrent s’en tenir à la règle de 
l’universalité budgétaire. En toute hypothèse l’Etat dispose ainsi d’un instrument de redistribution des 
profits qui devrait lui permettre d’associer aux bénéfices de l’exploitation de la faune les populations 
supportant le plus de contraintes du fait même de la présence de la faune. Théoriquement 
l’intervention directe de l’Etat qui va indemniser les victimes des dommages causés par les animaux 
sauvages ou financer des services publics locaux présente le même intérêt qu’une redistribution au 
travers des collectivités locales, ou d’un fond autonome de la faune. Peut-être permet-elle même des 
investissements et des aides plus rationnelles. Psychologiquement il serait cependant opportun qu’une 
partie au moins de la redistribution ait lieu par le canal des collectivités locales et qu’un lien puisse 
être établi dans l’esprit du public entre telle action de développement et l’exploitation de la faune. 
Enfin on rappellera que la répartition la plus directe et la plus équitable du produit de la faune est 
encore celle qui résulte de l’utilisation immédiate de celle-ci par les populations rurales dans le cadre 
d’une chasse d’autoconsommation gratuite. 

SECTION III. - Les produits de la faune 

Les produits de la faune comprennent les viandes des gibiers, les dépouilles et trophées des 
animaux, les animaux capturés vivants. Leur réglementation est essentielle pour contenir la pression 
cynégétique car elle vise l’une des causes principales de celle-ci: le profit économique que la chasse ou 
le braconnage sont susceptibles d’apporter. 

paragraphe 1 - Les viandes de chasse 

La question des viandes de chasse doit être abordée sous deux angles: celui du gaspillage 
d’abord et de la commercialisation ensuite. 

L’abattage des grands gibiers rend disponibles des quantités appréciables de viandes 
comestibles qu’il est choquant de laisser pourrir sur place. Le chasseur est en règle générale intéressé 
par les trophées qu’il va prélever sur le cadavre de l’animal il n’a ni le goût ni même les moyens 
matériels d’utiliser la viande. Celle-ci lui appartient cependant et il est toujours en droit d’en prélever 
pour son alimentation et celle de ses compagnons. Certains textes prévoient que le surplus doit être 
laissé à la disposition des usagers de la terre sur laquelle a eu lieu l’abattage” (Sénégal). On peut aller 
plus loin et instituer une obligation pour le chasseur de prévenir la communauté la plus proche de 
l’abattage (Centrafrique). Toutefois les densités de populations sont parfois si faibles, et les distances 
si élevées qu’il sera difficile de respecter une telle obligation. Si le surplus de viande doit être 
gratuitement laissé aux populations locales la vente de celle-ci est implicitement interdite. Il est 
cependant utile de poser, comme le font certains textes, le principe d’une interdiction de venté des 
viandes de chasse. On décourage ainsi les chasses professionnelles, ou braconnages, ayant pour 
débouché l’alimentation des agglomérations. De surcroit les contrðles sont relativement aisés 
puiqsu’ils peuvent être effectués en milieu urbain auprès des revendeurs détaillants et restaurateurs. 
Pour que le verrou ainsi posé sur les trafics de viande ait toute son efficacité l’interdiction doit viser 
l’exportation des viandes, leur stockage dans des installations frigorifiques ou encore le bouccanage 
dont la pratique est fréquente en Afrique. 
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paragraphe 2 -Les dépouilles et trophées 

Les dépouilles et trophées désignent toutes parties d’un animal mort. En fait on sait que le 
problême se pose surtout pour certaines peaux et trophées qui tels les cornes de rhinocéros ou les 
défenses d’éléphant ont une grande valeur marchande. Aussi bien les textes réglementent-ils d’une 
manière plus étroite les dépouilles et trophées des animaux partiellement protégés et à l’intérieur de 
ces derniers, les ivoires, peaux de crocodiles, ou comes de rhinocéros. Il importe par ailleurs de dire, 
pour faciliter l’application de la loi, jusqu’à quel point de transformation une dépouille ou un trophée 
reste considéré comme tel. La solution la plus efficace à cet égard consiste à maintenir l’appellation 
sur les objets manufacturés à partir des peaux ou de l’ivoire et donc à assujettir ces objets aux 
contrôles d’exportation et aux formalités établissant leur origine légale. Ainsi au Sénégal la notion 
s’étend à “tout objet confectionné avec ces dépouilles à moins qu’elles aient perdu leur identité 
d’origine par un procédé légitime de transformation”. 

La réglementation des dépouilles et trophées comporte trois éléments, l’établissement de 
certificat d’origine, la circulation intérieure, l’exportation et l’importation. 

Le système du certificat d’origine consiste en un document administratif accompagnant la 
pièce et attestant qu’elle provient d’une origine légale. Ce document doit comporter une description 
suffisament précise de la pièce pour qu’iln’y ait aucune fraude possible. Pour certains trophées, les 
pointes d’éléphants et les cornes de rhinocéros on procéde à une immatriculation qui est apposée à la 
fois sur le certificat et, d’une manière indélébile, sur l’objet lui même. Le certificat d’origine est 
normalement établi, à partir des carnets de chasse et déclaration des chasseurs, par les autorités 
chargées de la faune. Il est également délivré aux postes frontières à l’occasion des importations 
régulières de trophées. Les trophées et dépouilles des animaux trouvés morts, ou abattus en légitime 
défense, ou pour la défense des biens et des personnes appartiennent à l’Etat ainsi que ceux ayant fait 
l’objet de confiscations. Plusieurs pays, le Sénégal et le Mali, récompensent celui qui apporte à 
l’administration des pointes d’éléphant trouvées par une prime égale à une fraction de la valeur 
mercuriale de l’objet. Une telle disposition repose sur l’idée que les pointes ayant une grande valeur 
marchande il est préférable d’éviter leur inutilisation et donc de les commercialiser au bénéfice de 
l’Etat. De là découle logiquement la mesure d’incitation que constitue la prime. Toutefois il faut 
prendre garde que celle-ci ne pousse pas à tuer des éléphants pour obtenir le gain, si modeste fut-il de 
la prime. 

Le Kenya pose le principe du certificat d’origine pour tout trophée et dépouille. Mais le 
Ministre chargé de la faune peut exempter de la formalité certains d’entre eux. Les autres pays se 
contentent de l’imposer pour les espèces partiellement protégées, le Botswana pour l’éléphant et le 
rhinocéros. L’idéal est d’avoir dans ce domaine de la souplesse. La formalité du certificat d’origine 
doit être prescrite chaque fois que l’objet a une certaine valeur marchande et qu’il suscite des trafics 
commerciaux. A cet égard la législation kenyenne paraît la plus satisfaisante. Mais l’on obtiendrait un 
résultat identique en prévoyant que le Ministre chargé de la faune a compétence pour fixer la liste des 
trophées et dépouilles qui doivent être munis d’un certificat d’origine. 

L’efficacité du contrôle qu’autorise le certificat d’origine est conditionnée par l’absence de 
faille dans le système. Celle-ci, si elle se présente, sera en effet utilisée par les trafiquants comme 
couverture. Aussi bien l’obligation de prouver l’origine légale de l’objet doit suivre celui-ci dans ses 
différentes destinations. 
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Celles-ci ne sont pas variées à l’infini. On trouve tout d’abord la circulation à l’intérieur du 
pays. L’objet peut être cédé à un tiers. Le certificat d’origine devra l’accompagner. Le Kenya prévoit 
l’obligation d’enregistrer sur le certificat la cession de l’objet. Malheureusement la prescription 
comporte deux exceptions visant le trophée hérité pour suite de decès, ou remis à des créanciers après 
une faillite. En dehors de la rente ou de la cession amiable le trophée peut également faire l’objet d’une 
transformation artisanale. Les législations établissent des contrôles sur les professions intéressées à 
savoir les taxidermistes et les ivoiriers. 

Le point le plus sensible par les intérêts économiques qu’il met en jeu est sans doute 
l’exportation. Celle-ci a été parfois purement et simplement interdite. Mais les Etats répugnent à cette 
solution radicale qui les prive des rentrées de devises. La position généralement adoptée consiste à 
soumettre l’exportation à un permis administratif délivré sur présentation des certificats d’origines. 
Pour les ivoires on établit en outre des poids minimaux de pointe en dessus desquels l’exportation est 
interdite. Ce poids est de l’ordre de 5 kg, ce qui devrait permettre de décourager l’abattage des jeunes 
éléphants. Le permis d’exportation ou tout au moins le certificat d’origine doit être également exigé 
pour les objets manufacturés en ivoire afin d’éviter la faille par où pourrait se développer un trafic 
illicite. 

paragraphe 3-Les animaux vivants 

Un certain pourcentage des animaux soustraits à leur milieu naturel va être maintenu en 
captivité. De ce groupe une première fraction est destinée à l’exportation. C’est sans doute là que pèse 
la principale menace sur la faune. La demande en animaux exotiques est relativement forte et ceux-ci 
atteignent sur les marchés européens des pris très elévés.1/ Or le taux de mortalité des animaux 
destinés à l’exportation est relativement important à tous les stades du circuit économique. La capture 
(il faut parfois tuer plusieurs spécimens avant de capturer celui qui sera susceptible d’être vendu avec 
profit), le stockage dans des conditions d’hygiène et de promiscuité malsaines tant dans les entreprises 
de capture que de reventes, le tranport et les difficultés de l’acclimatation entrainent de lourds déchets. 
Mais les problèmes posés par l’exportation des animaux vivants sont traités de façon globale tant par 
le droit international (Convention de Washington 1973) que les législation nationales avec ceux des 
trafics internationaux d’animaux que ceux-ci soient morts ou vifs. Le particularisme des derniers tient 
aux exigences supplémentaires que le droit pose en leur faveur et qui concernent les conditions de 
détention, de transport et d’acclimatation. 

Une seconde fraction des animaux captures vivants va servir au peuplement de parcs 
zoologiques publics ou privés ou à la distraction d’amateurs privés au sein même du pays de capture. Il 
est nécessaire, même si ces animaux ne représentent qu’une faible partie des prélèvements effectués 
sur la faune, de contrôler de telles detentions. Indépendamment de toute considération humanitaire ou 
de sécurité publique on doit prendre garde que celles-ci ne puissent servir de couverture légale à des 
activités de braconnage ou de trafics illicites. Aussi bien les législations ont-elles prévu l’obligation de 
déclarer les animaux maintenus en captivité et de se soumettre à des contrôles. 
_______________ 
1/ La revue beige l’homme et l’oiseau, 1980, cite 10 000 francs pour un chimpanzé, par exemple. 
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La réglementation des produits de la faune est la consequence directe de celle-ci. Son degré de 
complexité et sa pesanteur croit en fonction de la diversification et du volume de l’exploitation de la 
faune. La volonté de tirer un profit optimal de la présence des animaux sauvages suppose un 
encadrement juridique adéquat et des institutions suffisamment développés pour le mettre en oeuvre. 

Chapitre III - Les Institutions de la protection de la faune 

La protection de la faune illustre la symbiose qui existe entre le maintien des richesses 
naturelles d’Afrique et son développement économique. La faune sauvage en effet, par les rentrées de 
devises qu’elle procure, doit contribuer au financement des importations. Son exploitation rationnelle 
doit permettre une meilleure diète des populations et favoriser les activités économiques nationales. 
Elle constitue en un mot un facteur de développement. Mais inversement il ne peut y avoir de politique 
de la faune sans un minimum de moyens administratifs et de personnels compétents. C’est-à-dire que 
le maintien de la faune requiert lui-même un certain niveau de développement. Il y a là l’une des 
difficultés conjoncturelles des Etats africains qui se trouvent dans l’obligation de mobiliser leur 
ressources naturelles sans avoir toujours les possibilités de contrôle nécessaires. Les voies de 
développement dans lesquels se sont engagés les Etats africains rendent d’autant plus indispensables 
les institutions propres à garantir la survie de la faune tant sur le plan administratif que sur le plan 
pénal. 

SECTION I. - Les institutions administratives 

Dans leur plus simple expression les institutions administratives sont celles qui assurent la 
gestion de la faune. Elles peuvent être accompagnées d’organes financiers et d’organes de réflexion. 
paragraphe 1 - Les organes de gestion 

La première question que posent les organes de gestion est celle du ministre auxquels ils 
seront rattachés. Dans les pays de tradition juridique latine les compétences relatives à la faune sont 
exercées par les administrations des eaux et des forêts qui elles-mêmes relèvent souvent de Ministères 
de l’agriculture et sont fortement centralisées.1/ La tradition juridique anglo-saxonne semble 
distinguer davantage la faune de l’économie rurale. Les textes consacrent en effet l’existence de 
“Division de la vie sauvage” 2/ dont les directeurs se voient reconnaître des pouvoirs par les 
dispositions législatives. Un degré d’autonomie plus grande est franchi par le Kenya et la Somalie. Le 
premier s’est dote d’un “Ministère de la faune et du tourisme”, la seconde d’une “Agence des parcs 
nationaux et de la vie sauvage dépendant directement du Conseil Suprême de la Révolution”. 3/ Il 
serait vain de chercher à comparer les mérites de ces différentes solutions en l’absence d’indication sur 
les réalités administratives concrètes de chaque pays. On formulera simplement deux propos 
_______________ 
1/ Le Ministère de l’économie rurale au Sénégal, du développement rural à Madagascar, de 
l’Agriculture au Mozambique; en Somalie les services de la faune après avoir fait partie d’un 
Ministère du développement rural ont été rattachés à un Ministère de l’élevage et des forêts puis dotes 
d’une complète autonomie; en République Centrafricaine la faune dépend du Ministère des eaux et 
fôrets, chasse, pêche et tourisme. 
2/ Ghana: “Game and Wildlife Branch”; Gambie et Kenya: “Wildlife Conservation and Management”. 
3/ Loi N° 79 du 12 avril 1975. 
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simplement deux remarques générales à ce propos. Tout d’abord il ne paraît pas souhaitable, a priori, 
d’isoler l’administration de la faune de celle des autres ressources naturelles renouvelables. Les 
problèmes qu’elle doit traiter sont intimement liés à ceux que posent les couverts végétaux, les eaux ou 
la défense des sols. Il parait donc préférable d’organiser une gestion intégrée des richesses et des 
espaces naturels. C’est dans beaucoup de pays la vocation du service des eaux et forêts dans la mesure 
où les législations africaines ont longtemps consacré une notion de domaine forestier très extensive. 
Celle-ci dans les droits d’origine portugaise ou française dépasse la fôret proprement dite pour 
embrasser en fait tout l’espace naturel. Cette conception correspondait à un mode d’exploitation 
forestière très proche de la cueillette. L’évolution des techniques, l’obligation où l’on va se trouver de 
“jardiner” la fôret africaine, amèneront certainement une distinction plus nette entre les services 
forestiers et ceux de la protection de la nature. Déjà les projets législatifs mozambicaines s’orientent 
vers des lois séparées pour le domaine forestier entendu stricto sensu d’une part, la faune et la flore 
sauvages d’autres part. L’avenir devrait donc apporter une relative autonomie des services 
correspondants. 

Que l’administration de la faune et de la nature ait une place à part au sein d’un ministère de 
l’agriculture, quelle transite vers un ministère de l’environnement ou encore qu’elle justifie la création 
d’un portefeuille ad hoc, il paraît essentiel qu’elle possède ses propres personnels d’exécution et soit 
suffisamment forte. La gestion de la faune requiert en effet des compétences spécifiques et il est 
souhaitable qu’à côté des corps de forestiers se développent des corps d’agents de la protection de la 
nature. La création de diverses écoles de gestion de la faune en Áfrique devrait faciliter la satisfaction 
de ce besoin. L’administration chargée de la faune doit être forte pour faire face aux missions qui lui 
incombent mais également pour représenter avec un poids efficace les intérêts de la protection de la 
nature auprès des autres départements ministériels ou services. On ne saurait en effet réunir entre les 
mains d’un même directeur ou d’un même ministre les pouvoirs de décision permettant de régler 
l’ensemble des problèmes touchant directement ou indirectement la faune. Une grande partie de ceux-
ci resteront toujours nécessairement dans les compétences d’autres instances. Il en va ainsi par 
exemple des projets industriels, des grands travaux, de l’agriculture ou des pollutions et 
disséeminations de substances chimiques. Aussi la protection de la nature en général et de la faune en 
particulier suppose-t-elle une coordination des activités des autres ministères ayant des incidences sur 
les intérêts dont il s’agit. Cette coordination sera d’autant plus effective que celui qui en aura la tâche 
représentera un plus grand poids dans l’organigramme des services de l’Etat. L’évidence de ce 
principe se vérifie aussi bien dans les arbitrages des conseils de Ministres que dans les procédures et 
les commissions de concertation interministérielles. 

Les administrations de la faune, en Afrique, sont presque toutes centralisées. Même 
lorsqu’elles sont organisées en agence distincte du Ministère de tutelle elles ne comportent 
normalement aucune entité régionale autonome. Les parcs et réserves ne sont pas dotés de la 
personnalité morale. Ils entrent dans l’organigramme d’un service ayant une compétence générale pour 
tous les problèmes depuis la chasse jusqu’aux aires de protection. La centralisation parait la formule la 
mieux adaptée aux conditions administratives et sociales de l’Afrique. Elle permet en effet une plus 
grande concentration des moyens et donc une meilleure efficacité. Comme elle n’amène pas de 
cloisonnements dans les affectations des personnels elle facilite l’organisation de carriéres comportant 
de réelles possibilités d’avancement et par là, favorise la constitution d’un corps d’agents de la 
protection de la nature. 

paragraphe 2 - Les organes financiers 

Sur le plan financier on notera la répugnance des pays africains à constituer des fonds 
autonomes. Cette institution par laquelle certaines recettes sont affectées à des dépenses définies en 
dérogation à la règle de l’unité budgétaire connait une grande 
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faveur en Europe ou en Amérique. On y voit généralement un instrument de rationnalisation 
budgétaire adapté à des missions nouvelles ou à un effort particulier dans uns secteur donné. Les fonds 
autonomes permettent également de faciliter la mise en oeuvre des politiques en donnant “des coups de 
pouce” financiers aux projets que l’on veut favoriser. C’est ainsi que sont développés des “fonds 
forestiers” ou des “fonds de la nature”. Parmi les pays étudiés, un seul, le Kenya s’est doté d’un 
“Fonds de la Faune” qui finance les actions engagées pour la conservation et la gestion de la faune. Ses 
ressources proviennent des donations et prêts, des crédits votés par le parlement et des recettes 
publiques procurées par l’exploitation de la faune. La méfiance des autres pays semblent inspirée par 
plusieurs considérations. Il y a la crainte que ne se constituent des sortes de féodalités administratives, 
et le souci d’éviter de possibles malversations. La première objection est plus importance que la 
seconde car il est toujours possible d’organiser techniquement un fonds autonome, ou un compte 
budgétaire spécial de telle façon qu’il n’entraine ni dépenses supplémentaires ni risques de 
détournement ou de mauvaise utilisation des deniers publics. 

paragraphe 3 - Les organes de réflexion 

Aussi rares que les exemples d’autonomie financière sont les organes de réflexions. On en 
relève un seul dans les législations étudiées. Le Conseil supérieur de la protection de la nature créé à 
Madagascar. Il s’agit d’une organisation collégiale formée des ministres intéressés, du directeur des 
eaux et forêts, du chefs du service des domaines, d’universitaires et des représentants des institutions 
de protection de la nature. Le Conseil a un rôle purement consultatif. Dans certains cas l’autorité de 
décision est obligée de demander son avis. Mais elle n’est jamais tenue de s’y conformer. De plus le 
Conseil peut se saisir lui-même pour avis de toute question de sa compétence. On a pu noter déjà 
l’intérêt que présente une telle institution pour l’information des autorités de décision et d’une manière 
plus générale pour la formulation de la politique de la faune. Sa rareté sur le continent africain tient 
sans doute aux difficultés administratives qu’ont du affronter les différents pays au cours de ces 
dernières année. Réunir un collège de “donneurs d’avis” a pu paraître comme une entreprise 
impossible faute d’hommes ou comme un luxe superflu devant l’urgence des taches de chacun. 
Néanmoins l’experience mériterait d’être tentée de manière empirique en adaptant la composition et le 
rôle des conseils de reflexion aux possibilités concrètes de chaque pays. 

SECTION II. - Les institutions pénales 

Tous les textes comportent des dispositions pénales particulières aux infractions concernant la 
faune. Dans les détails les règles posées varient d’un pays à l’autre mais l’ordre des problèmes qu’elles 
abordent est toujours le même. Il s’agit de prévoir d’une part la recherche des infractions et d’autre 
part leur jugement. 

paragraphe 1 - La recherche des infractions 

La recherche des infractions pose les questions de savoir quels sont les personnels compétents 
à cet effet et quels sont leurs pouvoirs. La liste des personnels compétents est en principe concue de la 
façon la plus large possible. Sa limite tient à la nécessité où l’on se trouve d’avoir des agents 
spécialement habilités pour constater avec toute l’autorité voulue les infractions. Dans les pays de 
tradition juridique latine ces agents doivent être assermentés de manière à pouvoir dresser des procès 
verbaux faisant foi devant les tribunaux jusqu’à preuve du contraire. Grosso modo trois types de 
personnels répondent à ce besoin. Il y a tout d’abord les agents du service de la faune, ou les agents 
des eaux et des forêts là où cette administration gère la faune. La deuxième catégorie est formée par les 
officiers de police de la gendarmerie et des 
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douanes. Tous ces agents sont habilités ex officio à constater les infractions. Une troisième catégorie 
est formée par des auxiliaires privés spécialement commissionnés. Selon les pays on trouve les guides 
de chasse, les lieutenants de chasse, et leur homologues d’expression anglaise les “honorary game 
officers” ainsi que les gardes chasses appointés par des propriétaires privés. 

Les pouvoirs de ces agents peuvent être distingués selon qu’ils visent la recherche de 
l’infraction ou sa constatation. Pour rechercher les infractions les agents ont le droit d’interpeller les 
personnes suspectes et de procéder à des fouilles. Sur ce point les législations énumérent avec plus ou 
moins de précision les possibilités de fouilles. Celles-ci vont des bagages personnels des personnes 
interpellées jusqu’aux constructions en passant par les véhicules. Toutefois il n’est pas admis qu’un 
agent puisse pénétrer sans le consentement de ses occupants dans une maison d’habitation lorsqu’il 
n’est pas porteur d’un mandat de perquisition délivré selon les régles du droit pénal général. Certaines 
lois prévoient expressément l’organisation de contrôles routiers pour la recherche systématique des 
infractions. 

Lorsque l’agent a constaté une infraction la loi lui donne des pouvoirs conservatoires destinés 
aussi bien à garantir la répression qu’à éviter des pertes d’animaux. C’est ainsi que l’agent peut mettre 
le contrevenant présumé en état d’arrestation des lors qu’il y a lieu de craindre qu’il se soustrait à 
l’instance pénale et qu’il peut pratiquer diverses saisies. Celles-ci concernent d’une part les objets 
ayant servi à commettre l’infraction tels que les armes ou les véhicules, d’autre part le produit même 
de l’infraction. Les textes prévoient le plus souvent les mesures que devra prendre l’agent à l’égard des 
animaux saisis et qui comportent la remise en liberté des spécimens vivants susceptibles de survivre, 
l’abattage de ceux qui se trouvent dans le cas contraire, la distribution des viandes que l’on ne peut 
conserver, le prélèvement des trophées de valeur au profit de l’Etat. Certains textes établissent des 
systèmes de présomptions facilitant la constatation des infractions. On présumera par exemple que les 
objets trouvés à proximité immédiate d’un campement appartiennent aux utilisateurs de campement, 
ou encore que celui qui transporte des animaux tué dans son véhicule a connaissance de ce fait. 
L’avantage des présomptions est de renverser la charge de la preuve. Il appartiendra en effet à l’auteur 
ou au complice présumé de l’infraction de prouver qu’il ignorait la nature de ce qu’il transportait, ou 
que le piège trouvé dans le voisinnage de son campement ne lui appartenait pas. Il faut toutefois ne pas 
perdre de vue le principe selon lequel il appartient à l’accusation de faire la preuve de la culpabilité. 
Les présomptions ne sont admissibles, avec leur effet sur la charge de la preuve, que lorsqu’elles sont 
l’indice quasiment certain de faits donnés. Il ne faudrait pas qu’elles soient utilisées comme une 
solution de facilité. Il est préférable de laisser des délits contre la faune sans répression plutôt que de 
risquer de commetre des délits contre la justice. 

paragraphe 2 - Le jugement des infractions 

Le jugement des infractions appartient aux juridictions de droit commun. Simplement il est 
possible de donner aux agents forestiers ou du service de la faune compétence pour agir comme 
ministère public.1/ 
_______________ 
1/ Par ailleurs certaines législations prévoient la possibilité de transaction avant jugement par 
lesquelles le versement d’une amende déterminée entre les mains de 1’Administration permet d’éviter 
les poursuites judiciaires. 
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Les textes définissent des sanctions principales et des sanctions complémentaires. Les 
sanctions principales comportent des amendes et des peines de prison. En principe celles-ci devraient 
être assorties de minima et maxima. Mais toutes les législations ne procèdent pas ainsi. Certaines 
fixent des montants uniques, d’autres n’indiquent que les maxima ou les minima. 

L’amende pose des problèmes lorsqu’elle est infligée à des personnes insolvables ne possédant 
pas de biens. Aussi voit-on parfois apparaître la possibilité d’acquitter l’amende en journées de travail. 
L’institution est admissible si elle comporte des garanties évitant que l’acquittement en nature ne 
puisse donner lieu à des abus. La valeur de la journée de travail en particulier doit être fixée par des 
textes. Elle est, par exemple, à Madagascar, égale au salaire journalier interprofessionnel minimum. 
De même les conditions de l’exécution en nature et les agents compétents pour diriger les travaux 
devraient-ils être spécifiés. 

Les peines complémentaires sont de deux types. Certaines accompagnent obligatoirement la 
peine principale d’autres sont laissées à l’appréciation des tribunaux. On trouve généralement dans le 
second cas les confiscations de véhicules dans la mesure où celles-ci peuvent éventuellement 
constituer des sanctions trop lourdes par rapport à l’infraction commise. Outre les confiscations de 
véhicules, d’armes ou d’engins les peines complémentaires comprennent le retrait des licences de 
chasse et l’incapacité d’en obtenir de nouvelles pendant une période donnée. 

Conclusion 

En ordonnant la présentation du droit de la faune autour des deux thèmes de la protection et 
des contreparties que celle ci doit comporter cette etude a adopté un point de vue protectionniste. 
C’est, semble-t-il, celui qui rends le mieux compte de l’état actuel des législations. Mais il est possible 
qu’il cède bientôt la place dans le droit positif au point de vue utilitariste. On a en effet forgé, au fil des 
perfection-nements juridiques du droit de la faune, l’instrument d’une politique économique reposant 
sur la mobilisation de cette ressource naturelle. 

Dans cette perspective les améliorations qu’il serait souhaitable d’apporter à ce droit devraient 
tendre en premier lieu au développement de la ressource ou si l’on préfère, à l’accroissement du capital 
exploitable; en second lieu, à la plus juste repartition des bénéfices qu’elle procure. Ce double objectif, 
qui revient en somme à faire mieux vivre les populations grâce à la faune sauvage, ne sera atteint 
qu’au prix d’une révision des attitudes de l’homme face à son environnement naturel. Il ne s’agit ni 
d’abandonner les acquisitions techniques, ni de proner un quelconque retour au stade de la cueillette 
mais de donner à la domination de l’homme sur la nature une nouvelle qualité plus harmonieuse et 
plus intelligente. 
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BOTSWANA 

I. LEGISLATION ET INSTITUTIONS 

La législation est formée par la “Fauna Conservation Proclamation” de 1961 amendée par le 
“National Parks Act” de 1967. 

La gestion de la faune relève du Ministre du commerce de l’Industrie et de l’eau. 

II. CHASSE 

1. Notion juridique de la chasse 

La loi (Proclamation de 1961, art. 2) définit l’acte de chasse comme le fait de “tuer, blesser, 
tirer ou poursuivre” un animal, de le “molester ou de l’inquiéter volontairement de quelque façon que 
ce soit” ou encore “d’être à son affût ou à sa recherche dans l’intention de le tuer, le blesser ou le 
tirer”. Par ailleurs le législateur exige un permis pour la chasse de tout animal que celui-ci soit ou non 
porté sur les listes annexées à la loi (art. 15). Comme le texte ne vise sous le nom d’animal, que les 
vertébrés (art. 2) la notion de chasse est restreinte à ces derniers. 

2. Régimes juridiques de la faune 

a) Catégories 

Le législateur distingue quatre catégories d’espèces qui font l’objet de listes annexées à la loi. 
Celle-ci investit le Ministre compétent du pouvoir de modifier les listes à l’exception toutefois de la 
première, celle des “animaux conservés” qui correspond au plus haut degré de protection (art. 13). 

Les “animaux conservés” sont ceux qu’il est interdit de chasser ou de capturer, sauf permis 
spécial délivré dans un intérêt scientifique ou pour la gestion de la faune (art. 34). Rien n’est prévu 
pour la protection des habitats de ces espèces. En principe le classement est pris pour l’ensemble du 
territoire. Toutefois il est possible de déclarer un animal “conservé” à l’intérieur d’une zone délimitée. 

Les “gibiers protégés” (art. 14) se distinguent mal de la catégorie précédente puisqu’ils sont 
également interdits à la chasse sauf permis spécial. La differénce semble tenir au fait que leur liste est 
susceptible d’être modifiée par le Ministre alors que la première est réservée à la compétence du 
législateur. 

Les animaux gibiers sont ceux qu l’on peut chasser avec un permis ou une licence. Il y a là une 
certaine difficulté car leur liste n’épuise pas la totalité des espèces vertébrées. Or une autre disposition 
exige le permis de chasse pour tout vertébré. Cette liste est divisée en trois parties A, B et C, qui ont un 
intérêt fiscal, pénal et cynégétique. On y indique en effet le nombre d’individus par espèce et par sexe 
qui pourra être abattus au cours d’une même saison et les taxes correspondantes. 

Les nuisibles sont répertoriés dans une annexe modifiable par le Ministre compétent. Ils 
peuvent être chassés en tous lieux, à l’exception des aires de protection, en tous temps et sans permis 
(art. 38). 
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b) Défense contre la faune 
- Défense des biens (art. 41) 

Les propriétaires et titulaires de droit peuvent détruire les animaux qui causent des dommages 
sur leur terre. S’il s’agit d’espèces “conservées”, ils doivent en faire la déclaration à l’administration. 
Dans le cas des animaux dont les trophées sont controlées (annexe 6), les trophées et dépouilles 
appartiendront à l’Etat. Mais, le Ministre peut en faire la remise au propriétaire ou titulaire de droits. 
La viande peut être consommée mais pas vendue. 

- La légitime défense des personnes (art. 43) 
La légitime défense de soi-même ou d’un tiers permet de tuer ou blesser légalement un animal 

en cas “de nécessité immediate et absolue”. L’acte de légitime défense doit être porté dans les plus 
brefs délais à la connaissance de l’autorité administrative et la dépouille de l’animal mise à sa 
disposition. 

Tant dans le cas de la défense des biens que dans celui de la légitime défense la preuve de la 
situation dérogatoire incombe à l’auteur de l’acte. 

- Déplacement d’animaux 
La loi prévoit expressément la possibilité pour l’administration de déplacer des animaux 

sauvages afin de lutter contre les épizooties, d’assurer la protection des biens et des personnes ou 
encore dans un but de gestion de la faune. 

3. Régime juridique de la chasse 
a) Droit de chasser 

Le droit de chasser est liée à deux éléments: la propriété du sol et l’autorisation administrative. 
- Le droit de chasser et la propriété du sol 

Il n’y a pas de droit de chasser sur la propriété d’autrui. La possibilité d’y pénétrer est 
subordonnée à l’autorisation du propriétaire ou de son ayant-droit (art. 45). Par ailleurs sur les terrains 
privés le propriétaire ou le titulaire de droit peut chasser sans licence toutes les espèces à l’exception 
des animaux conserves, des gibiers protégés et des éléphants. La licence ou le permis est exigé sur les 
terres de l’Etat ou sur les terres communes. 

- Les différentes sortes de permis et licences 
i) Les permis 

La loi prévoit trois permis donnant des possibilités de plus en plus larges. 
Le permis de chasse aux oiseaux autorise la chasse des espèces mentionnées sur la liste A des 

gibiers protégés (annexe 3), sans limite de nombre. Il est délivré pour un an aux résidents et pour sept 
jours, un mois ou un an aux non-résidents avec des taxes différenciées. 

Le permis général autorise la chasse de certains des gibiers protégés mentionnés sur la liste B 
de l’annexe 3 avec des limites de nombre par espèce et par sexe qui sont déterminées pour la saison. 
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Lorsque le permis général est délivré pour sept jours, il ne vise que trois espèces seulement 
choisies sur la liste C des gibiers protégés. 

Le permis général peut avoir une validité restreinte à une zone spécifiée. 
Le permis général supplémentaire, délivré aux seuls titulaires d’un permis général simple, a 

pour but d’augmenter les possibilités de chasse des gibiers portés sur la liste B. 
ii) Les licences et permis spéciaux 

La loi prévoit la possibilité d’une “licence globale (package licence) qui autoriserait la chasse 
des espèces conservées. Mais cette disposition (art. 20 A) n’est pas immédiatement applicable. Elle 
renvoit en effet au pouvoir réglementaire le soin d’instituer cette autorisation. 

La licence “de gibier supplémentaire” permet aux titulaires de droit sur une terre d’y chasser, 
pendant la saison, les espèces conservées ou protégées ainsi que les éléphants (art. 21). 

La licence “ministérielle” délivrée par le Ministre autorise la chasse de tout animal autre que 
les espèces conservées, à tout moment et en tous lieux y compris ceux où la chasse est prohibée (art. 
31). 

Le permis du directeur de la faune autorise la capture ou l’abattage de tout animal dans un but 
scientifique, pour la domestication ou dans l’intérêt de la gestion de la faune. Ce permis peut 
également viser la vente des animaux, de leurs viandes et dépouilles. Il est alors délivré à condition 
que la vente autorisée soit conforme tant à l’intérêt de la gestion de la faune qu’à celui de la régulation 
du commerce de la faune (art. 34). 

Le permis des fonctionnaires de la faune (licensing officers) autorise l,abattage de tout animal 
ailleurs que dans les aires de protection pour procurer de la viande lorsqu’il n’y a pas d’autre 
ressource, contrôler les épizooties, protéger le bétail domestique et les installations humaines. 

Les permis et licences ne sont délivrés qu’aux titulaires de permis de port d’armes. 
Il n’est pas prévu de droits de chasse coutumiers s’exerçant sans autorisation administrative. 

b) Exercice de la chasse 
i) Organisation territoriale 

La loi institue des “aires de chasse contrôlée” qui sont des circonscriptions de gestion de la 
chasse (art. 10). 

Chaque circonscription peut être dotée d’une réglementation particulière portant sur 
l’obligation d’un permis ou d’une licence spéciale et sur le versement des taxes correspondantes. Le 
produit de ces taxes peut être versé à l’administration du district. Il y a donc là un moyen d’intéressér 
les collectivités locales à la conservation de la faune. Le territoire du Botswana est divisé en quarante 
aires de chasse contrôlée. Les meilleures sont louées pour quatre ans à des sociétés de safari. Les 
autres sont ouvertes à la chasse des résidents et des sociétés de safari selon un système reposant sur la 
semaine. On n’admet pas plus de six chasseurs sportifs dans une aire par semaine. Les résidents et les 
membres des tribus locales ne paient pas les taxes particulières à l’aire dans laquelle ils résident. 
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ii) Professions de la chasse 
Les professions de guides et de chasseurs professionnels sont soumises à des licences (art. 28 à 

31). Celles-ci ne les autorisent à tirer que pour abattre un animal déjà blessé ou en état de légitime 
défense. 

iii) Carnet de chasse 
La tenue de carnets de chasse et leur transmission à l’administration est obligatoire (art. 39). 

iv) Limites à l’exercice de la chasse 
- Limites de lieu 

Indépendamment des aires de protection le Ministre peut interdire de chasser ou d’inquiéter 
volontairement tout animal ou certaines espèces dans des zones définies et pour une période qui ne 
peut excéder un an (art. 38). 

- Limites de techniques 
On retrouve ici les interdictions classiques concernant la chasse de nuit (art. 54), l’utilisation 

du feu, de véhicules, de filets, pièges, poisons (art. 57) etc. 
- Limites de temps 

La loi donne compétence au Ministre pour définir des saisons de chasse qui peuvent être 
distinctes selon les zones géographiques, les espèces et les sexes (art. 27). 

c) Produits de la chasse 
La vente de tous les produits de la faune sauvage est soumise à autorisation (Licence du 

directeur de la faune, art. 60 et 61). 
Sont également soumis à autorisation: l’importation et l’exportation de spécimens, de trophées 

ou de viandes (art. 62 à 64), le travail des trophées qui en toute hypothèse ne peut être exercé que sur 
des trophées légalement obtenus (art. 65 à 67); les ivoires et les cornes de rhinocéros sont soumises à 
enregistrement même s’ils sont importés (art. 68 à 73). 
III. PARCS ET RESERVES NATURELS 

1. Types d’aires de protection 
Les aires de protection au Botswana sont prévues par la Proclamation de 1961 et par le 

National Parks Act de 1967. 
Le premier texte établit des réserves de chasse et des refuges (sanctuaries). Ce sont des aires 

dans lesquelles il est interdit, sauf permis spécial, de chasser ou de capturer les animaux. L’interdiction 
peut être générale ou ne viser que certaines espèces désignées par l’acte constitutif de l’aire. C’est ainsi 
par exemple que l’on trouve deux “Birds Sanctuaries” (Mogobane et Bathoen) qui ont pour seul objet 
la protection des oiseaux qui ne sont pas classés comme des gibiers. 

Le régime de protection des réserves et refuges peut être complété par voie réglementaire. La 
section 93 de la Proclamation de 1961 énumère toute une série de règlements ou d’interdictions que 
peut prendre le Ministre. Celles-ci vont jusqu’à la 
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prohibition de toute entrée dans les aires en question. De sorte que celles-ci ont un statut extrêmement 
souple qui peut aller du type de la réserve partielle jusqu’à celui de la réserve intégrale. 

La National Park Act de 1967 institue les parcs nationaux “pour la propagation, la protection 
et la préservation de la vie animale sauvage, de la végétation et des objets d’intérêt géologique, 
ethnologique, historique, archéologique ou de tout autre autre intérêt scientifique au bénéfice et pour la 
récréation des habitants du Botswana”. 

La loi y interdit d’une manière générale toute action susceptible de porter atteinte aux 
éléments naturels ou autres (archéologiques, ethnologiques, etc.) du parc (art. 11). Elle énumère de 
plus une liste indicative des prohibitions dans laquelle figurent 1’introduction d’animaux ou de 
végétaux ainsi que les recherches minières. Toutefois ces dernières peuvent être légalement autorisées 
par le Ministre du commerce, dse l’industrie et de l’eau (art. 16). L’accès et le séjour du public ne sont 
pas réglementés par la loi elle-même qui donne pouvoir à cet effet au Ministre. De même celui-ci est-il 
compétent pour autoriser la construction dans le parc des infrastructures routières, touristiques et 
hôtelières nécessaires (art. 6). 

Le principe du paiement d’une taxe par les visiteurs pour l’entrée dans les parcs est posé par la 
loi. 

2. L’établissement des aires de protection 
Les réserves et refuges prévus par la Proclamation de 1961 sont créés par le Chef de l’Etat qui 

en définit l'objet. Celui-ci est également compétent pour modifier leurs limites ou leur objet ou décider 
leur suppression (art. 6). 

Dans les mêmes conditions que le Chef d'Etat peut opérer le classement en réserves de 
propriétés privées sur la demande écrite du propriétaire (art. 8). 

En ce qui concerne les parcs nationaux, la loi de 1967 prévoit que ceux-ci seront établis sur 
des terres appartenant à l'Etat ou qui auront été affectées à cet effet pour un leg ou une donation, même 
si elles sont entrées dans le patrimoine d'une autre personne que l'Etat. 

Dans ce dernier cas, toutefois le consentement exprès du 1égataire ou du bénéficiaire de la 
donation doit être recueilli par le Chef de l'etat (art. 3). Le texte institue une procédure de consultation 
du public. Le projet de création doit en effet être publicé dans la presse avec l'indication du déiai 
pendant lequel des objections pourront être utilement formulées et l'adresse à laquelle celles-ci devront 
être dirigées. 

Les objections sont soumises au Chef de l'Etat avant que celui-ci ne prenne la décision de 
création. 

Celle-ci est par ailleurs soumise à l'approbation du Parlement. Elle doit être confirmée après 
une résolution parlementaire adoptée avant la fin de la session suivant la date de publication de l'acte 
présidentiel portant création du parc. Le défaut d'approbation parlementaire entraine la caducityé de 
l'acte de création à la fin de la session. 

On retrouve les mêmes garanties de procédure, consultation du public et approbation du 
Parlement, dans le déclassement d'une partie d'un parc ou sa fermeture totale. 
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IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 
1. Personnels compétents 
La Proclamation de 1961 confére des compétences de contrôle aux fonctionnaires des services 

de police et du service de la faune. Ces derniers sont soit des fonctionnaires titulaires (Game officers et 
game scouts), soit des auxiliaires. Les auxiliaires (Honorary officers) disposent des mêmes pouvoirs 
que les fonctionnaires titulaires correspondant (art. 89). 

2. Pouvoirs de contrôle 
Tout fonctionnaire du service de la faune ayant le rang "d'officier" peut organiser des barrages 

routiers pour exercer des contrôles sur les véhicules et les piétons. La loi précise que ces barrages 
doivent être conçus de manière a ne présenter aucun danger pour les utilisateurs de la route (art. 84). 

b) Constatation des infractions 
A l'effet de constater une infraction qu'ils estiment avoir été commises, les personnels 

compétents peuvent: 
- interpeler toute personne suspecte et contrôler les animaux, viandes, trophées, armes et a) 
Recherche systématique des infractions 

documents administratifs en sa possession; 
- pénétrer sur tout terrain, dans toute construction, tente, véhicule et ouvrir 
tout bagage ou autres choses. Toutefois, seuls les officiers de police ou du 
service de la faune peuvent entrer dans une maison d'habitation sans un 
mandat judiciaire (art. 81 à 83). 

c) Mesures conservatoires 
A l'occasion de la constatation d'une infraction, les personnels compétents ont le pouvoir de: 

- saisir tout véhicule, ou arme ayant pu servir à commettre l'infraction ainsi 
que les animaux, viandes et trophées qui en seraient l'objet; 
- mettre en état d'arrestation l'auteur présumé de l’infraction lorsqu'il doit 
craindre que celui-ci n'échappe aux poursuites pénales; 
- détruire les engins prohibés tels que filets ou pièges qui sont tendus de 
manière à capturer des animaux lorsque ces engins ne peuvent être 
transportés. 

d) Systême de présomptions 
La loi de 1961 établit un certain nombre de présomptions qui ont done pour effet de renverser 

la charge de la preuve (art. 80). 
C'est ainsi que celui qui est accusé d'une infraction est présumé avoir chassé ou capturé tout 

animal, viande ou trophée trouvés en sa possession. 
Celui qui est trouvé en possession d’animaux dans un nombre excédant les quotas de sa 

licence ou de son permis est censé les avoir chassés illégalenient. 
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Tout animal, viande ou trophée trouvé dans un véhicule ou un campement est présumé avoir 
été chassé par le propriétaire de la chose ou la personne "associée d'une quelconque manière" à la 
chose. 

De même, lorsque la chair ou les dépouilles d'un animal ont été dénaturées, celui-ci est 
présumé appartenir à l'espèce déterminée par l’agent ayant constaté l’infraction jusqu' à preuve du 
contraire. 

Le système des présomptions est très complet. La section 80 qui lui est consacrée ne comporte 
en effet pas moins de quatorze présomptions. 

3. Sanctions 
Les sanctions principales comportent des peines d'amende et de prison. Elles sont assorties de 

sanctions complémentaires. 
Lorsque la peine principale encourue est une amende inférieure à deux cents rands, le juge 

peut également prononcer l'annulation des permis ou licences délivrées au coupable. Au-dessus de 
deux cents rands, l'annulation est prévue par la loi comme une règle à laquelle le juge pourra toutefois 
déroger s'il l'estime opportun. 

Lorsque l'infraction a consisté à chasser sans autorisation administrative ou à utiliser des 
techniques de chasse prohibées et que la peine encourue est une amende supérieure à deux cents rands, 
le juge peut prononcer la confiscation au bénéfice de l'Etat du véhicule utilisé pour commettre 
l'infraction ou simplement à l'occasion de celle-ci. Le véhicule sera cependant remis à son légitime 
propriétaire si celui-ci n'est pas le contrevenant, ni son complice (art. 85). 
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ETHIOPIE 

I. LEGISLATION AND ADMINISTRATION 

Jusqu'à ces dernières années, la législation éthiopienne reposait sur deux textes fondamentaux, 
la "Game Proclamation" de 1944 et le "Wildlife Conservation Order" de 1970 que complétaient les 
"Wildlfife Conservation Regulations" de 1972, amendés en 1974. 

En 1980 le nouveau gouvernement éthiopien a promulgué la "Forest and Wildlife 
Conservation and Development Proclamation" 1/. Ce texte, relativement court fonde, en termes 
généraux, les pouvoirs d'une agence nationale: la "Forest and Wildlife Conservation and Development 
Authority". Les règlements d'application pris sous l'empire de la législation précédente continuent 
d'être appliqués en attendant que soit adoptée une réglementation en harmonie avec la Proclamation de 
1980. Un projet de cette réglementation est en ce moment porté à l'examen du Gouvernement. 

L'"Autorité” instituée par la Proclamation de 1980 est rattachée au Ministère de l'agriculture. 
Le Président de son Conseil est d'ailleurs le titulaire de ce portefeuille. La solution d'une agence 
nationale dotée de la personnalité morale n'est pas nouvelle en Ethiopie. Mais elle s'est accompagnée 
en 1980 d'une fusion des administrations de la faune et de la forêt qui étaient distinctes dans la 
précédente organisation. Celle-ci comportait en effet d'une part une "State Forest Development 
Agency" et d'autre part une "Wildlife Conservation Organization". 

Il convient toutefois de préciser que cette dernière à survécu comme l'un des départements 
intégrés à l'Autorité créée en 1980 au sein de laquelle elle jouit d'une certaine autonomie. 

L'Autorité est dotée d'un Conseil, d'un directeur et d'un corps d'agents comportant quelques 
quatre mille personnes 2/. Le Conseil s'apparente en fait à un conseil de cabinet restreint par sa 
composition qui réunit les ministres de l'agriculture (président), du commerce intérieur; des mines, de 
l'énergie et des ressources hydrauliques; de l'industrie; de l'Intérieur; du développement urbain et de la 
construction; auxquels s'ajoutent le commisssaire au tourisme, le président de l'Association des 
paysans et le Directeur de l'"Autorité" (art. 14). 

Le Conseil définit la politique de l'"Autorité", approuve ses programmes, rapports d'activité et 
son budget. Il désigne à la nomination du Gouvernement le Directeur de l'Autorité (art. 15 et 18 (1)). 
Le président du Conseil, Ministre de l'agriculture, est investi du pouvoir de prendre les règlements 
nécessaires à l'application de la loi "sur décision du Conseil" (art. 25). 

Les ressources de l' "Autorité" sont formées des crédits qui lui sont alloués par le 
Gouvernement, des recettes procurées par ses activités, et des aides ou dons qu'elle peut recevoir (art. 
20). 
_______________ 
1 / Negarit Gazeta du 5 septembre 1980. 
2 / Dont 150 techniciens et 15 titulaires de diplômes supérieurs. 
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L’"Autorité" a pour missions: "1) de pourvoir à la protection adéquate, au developpement, à 
l'utilisation rationnelle et à la gestion des ressources du pays en forêts et en faune sauvage; 2) de créer 
et d'administrer des parcs nationaux, réserves de gibier et autres aires de protection; d'inciter les 
masses populaires à une meilleure et plus grande participation dans le développement, la protection, 
l'utilisation rationnelle et la gestion de la forêt et de la faune sauvage" (art. 11). La loi lui reconnaît 
"tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ces missions" (art. 12) et énumère, de façon non 
limitative, certains d'entre eux. Cette énumération qui forme la base de la nouvelle législation ne 
comprend pas moins de 31 rubriques qui vont des plans de gestion forestière jusqu'à l'acquisition d'un 
patrimoine et au droit de contracter en passant par le pouvoir de saisir les produits illégalement 
prélevés ou la réglementation de la chasse. 
II. CHASSE 

1. Notion juridique de chasse 
La chasse est définie par l'article 4 du Règlement de 1972 comme l'action tendant "à tuer, 

capturer, tirer, blesser, poursuivre un gibier". Elle comprend le "ramassage des nids et des oeufs des 
oiseaux". Appartiennent aux gibiers selon le même texte "tous les animaux sauvages... sauf les 
nuisibles" 

Les annexes du Règlement de 1972 donnent-elles les listes des espèces que l'on peut chasser et 
des espèces protégées. 

2. Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 

La Proclamation de 1980 n'institue pas de catégories d'animaux soumises à des régimes 
juridiques distincts. On trouve simplement dans les annexes du Réglement de 1972 des listes d'espèces 
dressées en fonction des possibilités de chasse et de capture (amendées en 1974). 

On voit à la lecture de ces listes apparaître indirectement les catégories de la faune 
éthiopienne. Celles-ci comprennent tout d'abord les gibiers, catégorie correspondant à plusieurs types 
de permis et dans laquelle le nombre d'individus susceptibles d'être tués est toujours spécifié. 

Cette indication est donnée par le permis dans le cas des oiseaux (annexes II et III) par 
l'annexe elle-même pour les autres espèces (annexes I et IV). Il n'est par conséquent pas fait de 
distinction entre gibiers ordinaires et espèces partiellement protégées; le régime caractéristique de ces 
dernières étant étendu a l'ensemble des gibiers. 

Une deuxième catégorie est formée par les "animaux que l'on ne peut chasser qu'avec un 
permis spécial" (annexe V). Ce permis est "délivré aux institutions" scientifique, zoologique ou 
d'éducation"et "pour leur seul usage". Ce qui semble exclure les captures de spécimens en vue de 
l'exportation ou de la commercialisation interne. Cette catégorie correspond à celle usue1lenient 
connue sous la dénomination d'espèces protégées. Elle est elle-même subdivisée en deux listes. Les 
animaux portés sur la seconde jouissent d'une plus grande protection puisqu'ils ne peuvent être chassés 
que "pour d'importantes recherches scientifiques ou pour la protection de leur survie" (annexe VI). 
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Enfin une troisième catégorie d'animaux, celles des nuisibles, peut être chassée par toute 
personne sans nécessité d'un permis partout ailleurs que dans les aires de protection (annexe VII). 
Toutefois la chasse commerciale de ces mêmes animaux donne lieu à la perception d'une taxe. 

Etablie par le Ministre de l'Agriculture cette classification a la valeur d'un règlement et peut 
être modifiée par la même autorité. 

b) Defense contre la faune 
L'article 44 du Règlement de 1972 met à charge de celui qui a blessé un animal le devoir de le 

poursuivre pour l'achever sauf s'il se réfugie dans une aire de protection. Dans le cas d'un buffle, d'un 
éléphant, d'un hippopotame, d'un lion ou d'un léopard un rapport doit en outre être fait dans les plus 
brefs délais à l'autorité administrative. 

La défense immédiate de la vie humaine autorise l'abattage de tout animal. Celle des biens 
suppose une notification préalable au service de la faune qui peut s'opposer aux mesures proposées par 
l'intéressé et entreprendre d'autres actions pour protéger la propriété menacée. 

En toute hypothèse, l'abattage ou la blessure d'un animal dans le cadre d'une opération de 
défense doit être signalé à l'autorité administrative. Les trophées reviennent au service de la faune, à 
moins qu'ils ne puissent entrer dans les latitudes d'abattage du titulaire d'un permis de chasse. Les 
viandes en revanche peuvent être librement consommées (art. 36 à 39). 

c) Elevage d'animaux sauvages 
La Forest and Wildlife Conservation and Development Proclamation de 1980 insiste sur le 

rôle économique de la faune et prévoit comme une des fonctions de l'Autorité, et à agir et à assister les 
peuples à utiliser rationnellement la faune. Le projet de règlement pris en considération par le 
Gouvernement envisage des dispositions plus détailées concernant l'utilisation de la faune. 

3. Régime juridique de la chasse 
a) Droit de chasser 

Le droit de chasser n'est pas liée à la propriété du sol, ni aux usages coutumiers. Il résulte 
exclusivement d'une autorisation administrative délivrée par le directeur du service de la faune. Encore 
n'y a-t-il pas à proprement parler de "droit à la chasse". Le directeur peut en effet refuser les demandes 
de permis aux personnes qui ont commis une quelconque infraction à la législation ur la faune mais 
également "à toute personne... pour toute autre bonne raison" (art. 13 du Règlement de 1972). Le refus 
de délivrance du permis ouvre pour celui à qui il est opposé un recours hiérarchique devant le 
Ministre. 

Il existe sept types de permis et licences (art. 21 à 24). 
La licence de chasse générale, délivrée pour un an, autorise la chasse d'un nombre réduit de 

mammifères (les cinq espèces portées à l'annexe I). 
Pour les oiseaux, les licences sont distinguées entre "Licence aux oiseaux" et "licence à la 

bécassine" délivrées pour deux mois (annexes II et III). 
Une licence de gibier supplémentaire peut étre délivrée aux titulaires d'une licence générale. 

Elle autorise la chasse des espèces qu'elle mentionne dans les quantités prévues à l'annexe V. 
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Cette première série de licences qui correspond à la chasse sportive donne lieu au paiement de 
taxes de délivrance. Elle est complété par les permis de chasse dans un but scientifique et les permis de 
capture. 

Les premiers désignent les espèces visées, le nombre des spécimens de chacune d'entre elles, 
les lieux de chasse et les buts de l'opération. 

Le permis de capture couvre les besoins commerciaux d'animaux vivants. Il désigne les 
espèces et quantités dont la capture est autorisée. Son titulaire ne doit pas utiliser de poisons ni tirer les 
animaux si ce n'est avec des charges anesthésiantes. Les animaux tués sont comptabilisés dans les 
latitudes de capture. 

b) Exercice de la chasse 
i) Organisation 

- Territoire de chasse 
Le règlement de 1972 institue des "aires de chasse contrôlée” où la chasse est réservée aux 

titulaires de licences et permis spécialement autorisés à cet effet par le Directeur (art. 9 et 23). Les 
droits d'établissement, de cultures et d'élevages dans ces aires sont restreints (art. 23). 

- Carnet de chasse 
L'obligation de tenir un carnet de chasse est étendue à tous les titulaires de licences et permis 

par l'article 17 du Règlement de 1972. Les carnets doivent être remplis "avant de retirer l’animal du 
lieu où il a été tué ou capturé". Ils sont matériellement attachés à la licence ou au permis et doivent être 
retournés au service de la faune à l'issue de la période de validité de ceux-ci ou, pour les étrangers, 
avant de quitter le territoire éthiopien. 

ii) Limites à l'exercice de la chasse 
- Limites de lieux 

La chasse est interdite dans les aires de protection sauf permis scientifique ou permis de 
capture spécifiant expressément l'aire dans laquelle la chasse est autorisée. 

Par ailleurs la chasse est interdite à moins de 75 kilomètres d'Addis Ababa. 
- Limites de temps 

Les saisons de chasse sont spécifiées dans les annexes relatives aux licences de chasse aux 
oiseaux (d'août au début de novembre) et aux licences générales (d'octobre à fin mars). 

- Limites de techniques 
Les limites de techniques sont énumérées de manière limitative par l'article 26 du Règlement 

de 1972. Elles comprennent les interdictions classiques de la chasse de nuit, de l'usage du feu, des 
poisons, filets, véhicules motorisés, etc. On notera qu'elles autorisent les pièges dont les mâchoires 
sont inférieure à huit centimētres et les lacets qui ne sont pas fait de fil métallique. 

iii) Produits de la chasse 
Le règlement de 1972 assujettitaux mêmes règies les trophées, dépouilles et animaux entiers. 
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Ce texte tend essentiellement à prévenir le braconnage en établissant une obligation de preuve 
de possession légitime sur les dépouilles et trophées. 

Les agents compétents du service de la faune délivrent des certificats de possession légitime et 
à cette occasion vérifent la provenance légale des pièces, notarament par rapport aux carnets et 
licences de chasse. 

Il est interdit de posséder un trophée ou une dépouille qui ne serait pas accompagné du 
certificat correspondant. Lorsqu'il y a cession onéreuse ou gratuite, le certificat est également transmis 
au nouveau possesseur et la cession y est mentionnée (art. 29). 

Dans le cas des ivoires, l’identification de la pièce est en outre apposée sur celle-ci (lieu 
d'origine, numéro de la licence, poids) (art. 34). 

L'importation et l'exportation sont soumises à autorisation. La première est subordonnée à la 
condition que le pétitionnaire rapporte la preuve de la provenance légale de la pièce au regard de la 
législation du pays d'origine. La seconde est conditionnée par la possession du certificat de possession 
légitime (art. 31 à 33). 

L'artisanat et le commerce des trophées et dépouilles est soumis à un permis annuel. Les 
intéresés sont obligés de tenir des registres d'entrées et de sorties des pièces et de se soumettre aux 
inspections des agents du service de la faune (art. 30). 
III. PARCS ET RESERVES 

Curieusement la Proclamation de 1980 n'aborde les aires de protection de la faune que d'une 
manière trés incidente. On peut simplement y lire à l'article ll dans la déclaration des objectifs de 
l'Autorité "d'établir et d'aménager les parcs nationaux, les réserves de gibier et les autres aires de 
conservation et les pouvoirs donnés à l'autorité par l'article 12 qui incluent les pouvoirs de délimiter, 
d'enregistrer et gérer les parcs nationaux, les réserves de gibier, les refuges et les aires pour la chasse 
contrôlée et de notifier le service approprié du gouvernement pour établir les gens qui ont pris 
résidence dans les aires de conservation; de coopérer avec le service approprié et les organisations de 
masse dans la construction des routes et autres facilités dans ces aires; et de délivrer les permissions 
nécessaires à l'établissement d'hôtels, de camps ou autres aménagements dans les parcs nationaux, 
réserves de faune ou autres aires de conservation de la faune. 

Trois types d'aires de conservation de la faune sont prévues dans le règlement de 1972: les 
pares nationaux, les réserves de gibier et les refuges. Les parcs nationaux sont définis comme toute 
aire de conservation destinée comme parc national au but de la conservation et préservation de la 
faune, et des objets d'intérêt esthétique, écologique et scientifique, et peuvent inclure les parcs marins. 
Dans le règlement, les parcs nationaux sont désignés comme "réserves de gibier", mais avec le seul 
but, semble-t-il, de les inclure dans les pouvoirs réglementaires donnés au Ministre par la "Game 
Proclamation" de 1944 qui ne prévoit que l'établissement des réserves de gibier. 

Dans les parcs nationaux, la résidence, la chasse, la culture, le pâturage et autre exploration 
des ressources naturelles sont prohibées sauf celles utilisées pour le développement et gestion des 
parcs. La résidence dans les réserves de gibier proprement dites est aussi prohibée, sans l'autorisation 
écrite du directeur de l'Autorité, à l'exception des personnes y résidant à la date de l'établissement de la 
réserve. Les personnes autorisées à résider dans une réserve de gibier ont le droit de cultiver leur 
terrain et d'y faire patûrer leur bétail. La chasse est prohibée dans les réserves de gibier et les refuges 
sauf sous accord d'un permis spécial ou un permis de capture de gibier octroyé à l'égard de la réserve 
ou refuge précisé. 
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Les restrictions sont aussi placées sur le port d'armes dans les réserves de gibier et les refuges. 
D'autres restrictions peuvent être imposées par le directeur sur l'accès à de telles aires. 

Avant 1980, l'établissement des parcs nationaux était établi par ordonnance. Depuis la 
Proclamation de 1980, il semble que le pouvoir de création des parcs nationaux ainsi que des réserves 
de gibier et des refuges a été confié à l'Autorité même, bien que la modalité d'établissement ne soit pas 
bien précisée; les modalités sont le sujet d'un projet de règlement pris en considération par le 
Gouvernement actuellement. 
IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 

1. Pouvoirs de contrôle et constatation des infractions 
La Proclamation de 1980 confie un pouvoir général à l'Autorité afin de faire respecter la 

législation concemant les forêts et la faune, pour exiger de toute personne trouvée en possession de 
produit forestier ou de la faune le certificat d'autorisation et de saisir tout véhicule ou animal transport 
ant des produits de la faune à l'égard desquels les certificats appropriés ne sont pas en régle et de 
vendre tout produit périssable saisi. 

Un projet de règlement précisant les pouvoirs des gardes de chasse est actuellement pris en 
considération par le Gouvernement. 

2. Sanctions 
Les sanctions pénales comprennent des peines d'amendes et de prison. Elles sont prévues par 

la législation sur la faune (Proclamation de 1980, art. 24) mais également par le Code pénal (art. 364, 
803, 804 et 740 de la Proclamation portant Code pénal de 1957). 

Les peines complémentaires sont prononcées par l'Administration. Il en va ainsi de la 
confiscation des armes, engins ou véhicules que la Proclamation de 1980 attribue à la compétence du 
Gouvernement (art. 24 (1)) et des retraits ou suspensions de licences et permis que l'article 20 du 
règlement de 1972 place dans les compétences des autorités chargées de délivrer les licences et permis. 

De plus le retrait ou la suspension d'une autorisation administrative peut intervenir pour 
sanctionner une infraction indépendamment de tout jugement judiciaire. 
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GAMBIE 

I. INTRODUCTION 
1. Législation 
La législation de la Gambie est formée par une loi unique commune à la chasse et aux parcs et 

réserves, le Wildlife Conservation Act 1977. L'économie de ce texte témoigne d'une conception 
globale des problèmes de la faune. Il traite successivement des aires protégées, de la chasse, du 
commerce interne des animaux sauvages, des importations et exportations. 

La loi de 1977 a abrogé la législation antérieure, le Wild Animals, Birds and Fish Preservation 
Act 1916, mais pas les règlements pris pour l'application de celle-ci et qui continuent d'être en vigueur 
jusqu'à ce que de nouveaux règlements interviennent. Font ainsi partie du droit positif les Wild 
Animals, Birds and Fish Preservation Regulations, les Wild Birds Preservation Regulations et les Wild 
Animals and Birds (Export) Regulations. Le premier et le dernier de ces règlements ont fait l'objet de 
plusieurs amendements. 

2. Administration 
Chasse et aires protégées relèvent du service de la faune (“Wildlife Conservation and 

Management Service") ayant à sa tête un directeur et disposant d'un corps d'agents spécifiques les 
"Wildlife Officers". 

Ce service apparaît doté d'une certaine individualisation par le texte de la loi. Celle-ci ne 
précise pas à quel ministère il est rattaché. Selon la pratique des législateurs d'expression anglaise, elle 
évoque les compétences du "Ministre" sans nommer le département. Dans les dispositions 
interprétatives elle se contente de dire que ce sera "le Ministre responsable des affaires de la faune 
sauvage, en anglais "the Minister for the time being responsible". En d'autres termes la faune n'est pas 
forcément dépendante du département des forêts. 

Le ministre est investi du pouvoir réglementaire et oriente l'action du directeur. Celui-ci 
dispose de pouvoirs assez larges. Selon l'article 3 il exerce une autorité générale sur toutes les 
questions concernant la faune. Il contrôle et dirige les aires protégées (art. 9) et dispose à cet effet du 
pouvoir réglementaire. Les diverses licences et autorisations que prévoit la loi sont soumises à son 
appréciation. 

Enfin, le directeur est chargé, par l'article 5, d'éiaborer et de réviser des plans de gestion de la 
faune. Il lui appartient done de définir, sous l'autorité du Gouvernement et du Ministre, la politique 
nationale en matière de faune. 

Pour l'exercice des multiples compétences que la loi confère au directeur, celui-ci peut donner 
toutes délégations de pouvoirs qu'il juge utiles aux Wildlife Officers (art. 3 (2)). 
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En principe le Service de la faune est orienté dans son action par une politique précise, celle 
qu'expriment les plans de gestion institués par l'article 4. La rédaction de celui-ci est quelque peu 
ambigüe. Dans la mesure où elle emploie le pluriel on peut se demander si celui-ci désigne une 
succession de plans nationaux dans le temps ou une simultanéité de plans provinciaux. L'absence de 
référence à un champs d'application autre que la "Gambie" fait pencher en faveur de la première 
hypothèse. Quoiqu'il en soit, cette planification doit procurer à "la Gambie en général et aux zones 
individualisées en particulier un optimum de bénéfices écologiques, culturels, esthétiques, 
scientifiques et économiques..". Elle tient compte des données "nationales, régionales et 
internationales de la gestion de la faune." 

La nature juridique de ces plans n'est pas simplement indicative. La loi prévoit, en effet, qu'ils 
déterminent les espèces qui pourront être chassées et les conditions mêmes de nombre, de zones ou de 
saison de la chasse (art. 13). 
II. CHASSE 

1.. Notion juridique de chasse 
La chasse est définie d'une manière très compréhensive dans les dispositions interprétatives 

(art. 2). Elle comprend les actions suivantes: 
- tuer, blesser, capturer ou tirer; 
- déranger, tourmenter volontairement ou prendre, par quelque méthode (molest) les oeufs ou 

les nids des animaux sauvages; 
- suivre, être posté, êre à la poursuite en vue de tuer, blesser ou capturer un animal sauvage; 
- se livrer à tout autre acte directement lié aux actions de tuer, blesser ou capturer un animal 

sauvage. 
Les mêmes dispositions précise qu'il faut entendre par "animal sauvage" tous ceux qui ne sont 

pas "domestiqués", et qui, par ailleurs, appartiennent à l'ordre des vertébrés, à l'exception des poissons. 
La nomenclature des activités susceptibles d'être considérées comme actes de chasse est de 

nature à faciliter la constatation des infractions puisqu'elle permet de contrôler une personne avant 
qu'elle n'ait tiré un animal ou après. De même, les objets de la chasse sont-ils définis de façon large. 
On observera toutefois que le texte de 1977 est en retrait sur ce point par rapport à la loi de 1916 et 
donc à ses règlements encore valides qui s'appliquent "à tout animal sauvage" (art. 2). 

2. Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 

L'ancienne législation comportait un système assez complexe de cinq listes d’animaux plus ou 
moins protégés. La première visait "les oiseaux absolument protégés ainsi que leurs nids, oeufs et 
plumage; la deuxième "les animaux et oiseaux absolument protégès"; la troisième, les "grands gibiers 
dont les jeunes et les femelles accompagnées de jeunes sont absolument protégés; la quatrième, les 
petits gibiers protégés du 16 juin au 31 décembre; la cinquième, les oiseaux protégés du ler juillet au 
31 décembre et dont les oeufs sont protégés en toutes saisons. 

On reconnaît le type de classification empirique que l'on rencontre dans les législations anglo-
saxonnes encore en vigueur dans les années soixante. 
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Le nouveau texte est beaucoup plus simple. Il est surtout intéressant par son mécanisme. Au 
lieu de procéder à des classements plus ou moins souples, plus ou moins favorables à la conservation 
de la faune. Il pose le principe selon lequel "tout animal sauvage trouvé en Gambie, qu'il en soit ou 
non originaire, est un animal protégé" (art. 12). Rappelons que la désignation d'animal au sens de la loi 
recouvre tous les vertébrés. Le même article ajoute "sauf disposition contraire de la présente loi". Ces 
dispositions concernent les gibiers et les nuisibles, qui apparaissent ainsi comme des dérogations à la 
protection générale des vertébrés. Encore faut-il bien voir que ni les uns ni les autres ne constituent des 
catégories permanentes. 

En ce qui concerne les gibiers, l’article 13 prévoit que le Ministre "pourra ouvrir une saison de 
chasse durant laquelle il sera licite de chasser les espèces qu'il aura spécifié" s'il estime cette décision 
souhaitable pour l'application du plan de gestion de de la faune. 

La déclaration d'ouverture de la chasse peut être modulée et comporter des règlements 
différents. Elle est par ailleurs assortie de limitations du nombre d'animaux susceptibles d'être chassés 
puisque l'article 16 réglementant la délivrance des licences de chasse prescrit l'inscription sur celles-ci 
du "nombre d'animaux sauvages qui peuvent être chassés par espèce, variété ou sexe". 

Les nuisibles font l'objet d'un régime similaire. Aux termes de l'article 27 le Directeur du 
service de la faune peut déclarer nuisible tout animal sauvage pour une période spécifiée sur tout le 
territoire ou dans une zone donnée. 

La compétence ainsi conférée au Directeur appartient également au Ministre puisque d'une 
part les dispositions interprétatives définissent les nuisibles comme "animaux déclarés tels par le 
Ministre, sans doute y-a-t-il là une omission involontaire du législateur, et d'autre part, l'article 58 
prévoit que le Ministre pourra faire des règlements pour la "déclaration des nuisibles dans une période 
ou zone spécifiée..." 

En déclarant telle espèce nuisible le Directeur peut prévoir les moyens de lutte susceptibles 
d'être légalement mis en oeuvre contre les animaux y appartenant. L'effet de la déclaration est de 
permettre la chasse sans licence des animaux dans le respect des conditions éventuellement posées par 
celle-ci. Enfin, ni le Ministre, ni le Directeur ne peuvent autoriser la chasse des gibiers ou des nuisibles 
dans une aire protégée. Cette catégorie comprend non seulement les parcs et réserves institués pour la 
protection de la nature mais encore les forêts protégées et parcs forestiers prévus au Forest Act 1977 et 
dans lesquels la chasse et la pêche sont interdites (Wildlife Conservation Act, art. 2 et Forest Act 1977, 
art. 35 j)). 

Le système adopté par la Gambie est très séduisant parce qu'il met l'accent sur la protection de 
la faune et la rationnalisation de son exploitation cynégétique. Il a également le mérite d'être très 
simple, du moins dans son principe. Enfin, si l'administratration gambienne possède les moyens 
matériels et la volonté de faire respecter la loi il devrait avoir pour effet à terme d'inciter au respect de 
la vie par la sévérité de ses prescriptions. Un gamin, par exemple, qui s'amuse à jeter des pierres sur un 
crapaud encoure une peine d'un an de prison et une amende de 750 Dalasis (art. 28). 

Il faut également noter qu'il n'est pas prévu de dérogations au régime de protection par le biais 
de permis de captures scientifiques ou d'autorisations spéciales. Les nécessités de la recherche 
scientifique ou de la gestion de la faune ne sont pas méconnues par la loi. Mais les chasses et captures 
correspondantes ne peuvent être effectuées que par le directeur du service ou l'un de ses agents 
"dûment mandaté". Dans ces conditions elles peuvent être effectuées par toute méthode et en tous lieux 
y compris les aires protégées (art. 26). Les mêmes personnes peuvent aussi abattre un animal pour 
abréger des souffrances (art. 26). 
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b) Défense contre la faune 
La loi de 1977 ne distingue pas la légitime défense d'une personne des moyens autoriseées 

pour la protection des biens. L'article 23 accorde en effet à tout un chacun le droit de "prendre les 
mesures raisonnablement nécessaires pour défendre sa personne, ou d'autres personnes, protéger le 
bétail, les cultures ou autre propriété qu'il a pour devoir ou legitime intérés de protfiger contre une 
attaque immediate et directe d'un animal sauvage". Encore faut-il pour que l'exemption peànale joue 
que le tir de l'animal eût été la seule action possible, qu'il n'y ait eu aucune provocation préalable de 
l’animal ou qu'au moment de l'attaque la personne qui se prévaut de la légitime défense n'était pas en 
train de commetttre une infraction à la loi sur la faune. 

Lorsqu'un animal est abattu ou blessé en légitime défense le fait doit étre rapporté 
immédiatement au fonctionnaire compétent le plus proche. La preuve de la légitime défense incombe à 
celui qui a tué ou blessé l'animal. 

Enfin, la dépouille de l'animal abattu appartient à l'Etat. Elle droit être remise au fonctionnaire 
comptént le plus proche. 

Comme on peut en juger on se rapproche singulièrement des conceptions du droit pénal. On 
retrouve en effet les principes de l'attaque préalable, de la riposte pro-portionnée à celle-ci, et de la 
charge de la preuve incombant à celui qui a tué, qui prévalent en matière de vie humaine. 

Hors de la situation d'attaque directe la loi prévoit que le Directeur et ses agents devront 
prendre toute mesure utile, y compris l'abattage contre des animaux menaçant la sécurité publique, le 
bétail, les cultures ou autres biens. Devant la simple menace les particuliers n'ont plus le droit d'agir 
eux-mêmes. Ils doivent prévenir le service de la faune qui, en revanche, a le devoir, selon les termes de 
la loi, de leur porter assistance (art. 24 et 26 c)). 

Le législateur s'est également soucié du danger que représente la divagation d'animaux blessés. 
Toute personne qui blesse un animal en quelques circonstances que soient ou qui observe un animal 
blessé susceptible de devenir dangereux doit en avertir l'agent compétent le plus proche (art. 25). 

3. Régime juridique de la chasse 
a) Droit de chasse 

La législation gambienne ne prévoit ni la chasse coutumière ni de privilèges pour les 
propriétaires fonciers. La loi de 1977 n'interdit pas non plus le passage des chasseurs sur les propriétés 
privées. 

Aussi, même si d'autres textes tels qu'en particulier ceux relatifs à la propriété foncière donne 
de tels pouvoirs au propriétaire privé on peut penser que le droit de chasser apparaît exclusivement lié 
à la possession d'une licence de chasse dont le principe est posé par l'article 14. 

Encore faut-il souligner que la loi ne reconnaît pas un véritable droit à chasser non seulement 
parce que, comme on l'a vu, l'administration n'est pas obligée d'ouvrir une saison annuelle de chasse 
mais surtout parce que sa compétence dans la délivrance des licences n'est pas liée. Les agents 
habilités à délivrer les licences peuvent en effet rejeter les demandes lorsqu'ils le jugent utile "sans 
avoir à motiver leur décision" (art. 18 (1)). Le postulant dispose dans ce cas d'un délai d'un mois pour 
en appeler au ministre (art. 19). 

De plus, le directeur peut suspendre ou annuler une licence sans avoir à motiver sa décision, le 
chasseur ayant alors la même possibilité de recours qu'en cas de refus de délivrance (art. 20 et 21). 
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Le moins que l'on puisse dire c'est que le droit de chasser entre dans la catégorie des "droits 
précaires et révocables" et qu'il cesse d'être cette sorte de liberté publique à laquelle il s'apparente dans 
de nombreuses législations européennes. 

Indépendamment des considérations d'opportunité la loi soumet la délivrance des licences à 
des conditions de légalité. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de port d'armes. L'agent habilité 
à délivrer les licences doit rejeter la demande s'il apparaît que le postulant ne sait pas se servir 
correctement d'une arme à feu. Pour porter cette appréciation il peut subir un test de maniement d'arme 
et de tir (art. 18 (2) et (3)). Il est dommage que le législateur se soit arrêté à ce souci de sécurité 
publique et n'ait pas prévu un examen si modeste soit-il des connaissances zoologiques ou écologiques 
du postulant. 

La licence de chasse est strictement personnelle et ne peut faire l'objet d'aucune cession. Le 
chasseur doit la conserver par devers lui pour pouvoir la produire à toute réquisition des autorités (art. 
22). 

La loi ne prévoit pas la durée de validité des licences. Dans la logique du mécanisme 
d'ouverture des saisons de chasse celle-ci ne peut en effet être prédéterminée par le législateur. Ce 
dernier exige done simplement que la durée de validité soit indiquée sur la licence. La logique du 
systéme veut qu'elle corresponde à une saison de chasse annuelle (art. 16 (3) e)). Pour les mêmes 
raisons la loi laisse ouverte la possibilité de restreindre la validité des licences à certaines zones 
spécifiées sur ces documents (art. 16 (3) d)). 

La question des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des licences est renvoyée aux 
réglements d'application (art. 58 j)). 

Les méthodes de chasse sont également susceptibles d'être modulées par l'autorité 
réglementaires, hormis celles que la loi prohibe expressément. Elles doivent être indiquées par la 
licence. En définitive c'est la licence de chasse qui donne l'étendue exacte des droits du chasseur et non 
la législation générale. Ce dernier reçoit une permission de chasser "sous telles conditions". Au 
minimum celles-ci doivent donc définir: 

- les espèces susceptibles d'être chassées; 
- le nombre d'animaux par espèce, variété ou sexe; 
- les méthodes de chasse devant être employées; 
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- la ou les zones de validité de la licence; 
- la ou les saisons de validité de la licence; 
- les taxes dues. 
Pour permettre une certaine régularité administrative, le 1égislateur distingue deux catégories 

de licence selon que celles-ci sont "générales" ou restreintes aux "oiseaux". L'une et l'autre relèvent de 
la chasse sportive. Il n'est pas prévu de permis commerciaux, complémentaires ou autres. On relevera 
également l'absence de toute disposition concernant la chasse touristique. 

b) Exercice de la chasse 
L'organisation de la chasse, les questions de zones cynégétiques d'entreprises de safari, ou de 

chasse touristique ne sont pas abordées par le Wildlife Conservation Act 1977, qui prévoit uniquement 
les limites de l’exercice de la chasse. 

On ne reviendra pas sur les limites de saison et de lieux exposées dans l'étude des licences de 
chasse si ce n'est pour signaler la compétence donnée par l'article 59 (K) au ministre aux fins de 
réglementer "l'interdiction ou le contrôle de la chasse à l'entour ou dans les agglomérations, les 
résidences, manufactures, carrières, mines, aires protégées ou sur les routes." 

Les limites tenant aux gibiers interdisent la chasse de tout animal qui est "manifestement un 
immature ou une femelle accompagnée de jeunes." 

Les limites tenant aux méthodes font l'objet de la partie V de la loi. Celle-ci définit un certain 
nombre de procédés interdits mais il faut rappeler que, par ailleurs, l'autorité réglementaire peut 
toujours prescrire telle méthode qui sera précisée dans la licence de chasse. 

Sont ainsi prohibés: 
- les armes à feu permettant des tirs en rafale; 
- les explosifs et balles explosives; 
- les pièges à feu et fusils fixes, fosses, pièges, enclos, filets; 
- les lacets ou assomoirs; 
- les drogues, poisons, appâts ou armes empoisonnées; 
- la chasse au feu. Celle-ci est définie très largement, elle comprend non seulement l'encerc 
lement des animaux par le feu mais toute utilisation du feu "en connection avec la chasse"; 
- la chasse de nuit avec ou sans emploi de lumières artificielles. Le texte précise que la nuit, au 
sens de la loi, s'étend de la dernière heure qui suit le coucher du soleil à celle qui précède son 
lever; 
- l'utilisation des eaux à des fins cynégétiques en y poussant le gibier; 
- l'utilisation de voitures à moteur, avions, bateaux ou autres embarcation à des fins 
cynégétiques. L'article 33 ajoute qu'il est interdit de tirer un animal à partir d'un véhicule ou 
d'une distance inférieure à deux cent yards de ce dernier. Les armes à feu transportées dans un 
véhicule doivent étre déchargées et enfermées dans un étui. Ces dispositions permettent de 
distinguer l'utilisation du véhicule pour se rendre sur les lieux de chasse qui demeure 
naturellement licite de son emploi dans l'action de chasse proprement dite. 
4. Produits de la chasse 
Le législateur aborde la question des produits de la chasse en commençant par y introduire une 

garantie du respect de la réglementation cynégétique. "Toute personne, dit l'article 35 (2) qui reçoit un 
animal sauvage en sachant ou en disposant des moyens pour savoir qu'il a été chassé en 
contravention..." avec les dispositions concernant les méthodes de chasse prohibée est coupable d'une 
offense envers la loi sauf à prouver son ignorance. 
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Puis il réunit la réglementation des produits de la chasse qu'il s'agisse des viandes, des peaux 
ou des trophées sous les deux rubriques du commerce intérieur et de l’import-export (Part VI et VII). 

a) Le commerce intérieur 
Le commerce intérieur des animaux sauvages, de leurs viandes ou trophées fait l'objet d'une 

prohibition de principe (art. 36). Mais la loi établit une première dérogation en faveur du commerce de 
la viande et des trophées des cochons de brousse (bush pigs), lorsque l'animal a été légalement chassé 
1/. De plus, elle donne compétence au Ministre, sur avis du Directeur, pour étendre la dérogation à 
d'autres espèces pendant une période limitée. 

b) La circulation extérieure 
Les importations ou exportations des animaux sauvages, de leurs viandes et trophées sont 

soumises à des permis délivrés par les agents compétents du service de la faune (art. 37 et 39). 
La notion de trophée est définie par les dispositions interprétatives de manière à donner la plus 

grande extension au contrôle des exportations. Elle comprend, outre l'animal dans son entier, toute 
portion durable de celui-ci même travailiée, associée à une autre chose ou modifiée dès lors qu'elle est 
reconnaissable, ainsi que les nids, oeufs et coquilles des oeufs. Les objets artisanaux ou bijoux faits 
d'ivoire ou d'os, les vêtements et objets de cuir entrent par conséquent dans la catégorie des trophées. 

Les permis donnent lieu à la perception de taxes et ont une période de validité spécifiée pour 
chacun d'entre eux. La loi prévoit une dérogation à l'obligation du permis en faveur des effets 
personnels (art. 42). 

La règlementation de ces permis est inspirée par les stipulations de la Convention "CITES" 
signée à Washington en 1973 sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore 
menacée d'extinction. 

- Permis d'importation 
Le permis d’importation est subordonnée aux conditions que: 
- l'importation ne soit pas effectuée dans des buts préjudiciables à la survie des espèces 
concernées; 
- le destinataire d'un animal vivant possède les moyens nécessaires à l'hébergement et au 
traitement adéquats de l'animal; 
- l'animal sauvage, sa viande ou ses trophées ont été légalement exportés de leur pays d'origine 
(art. 38). 

- Permis d'exportation 
Le permis d'exportation est subordonnée aux conditions que: 
- l'exportation ne soit pas préjudiciable à la survie des espèces concernées; 
- l'animal, sa viande ou ses trophées aient été obtenues licitement; 
- pour un animal vivant, les risques de blessure, maladie, ou souffrances au cours du 
transport soient réduits; 
- un permis d'importation correspondant ait été délivré par le pays destinataire. 

_______________ 

1/ L'interdiction de vendre des viandes de chasse a été récemment réaffirmée par le Wildlife 
Conservation (Sale) Regulations 1977. Ce dernier texte autorise cependant la vente "entre indigènes" 
pour la consommation personnelle. L'"indigène" y est défini comme un citoyen gambien, membre 
d'une tribu gambienne et habitant dans un dans un village (art. 6). 
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III. PARCS ET RESERVES NATURELS 
1. Types d’aires protégées 
La loi de 1977 prévoit trois types d'aires protégées: les parcs nationaux, réserves nationales et 

refuges locaux (local sanctuaries). Ceux-ci se différencient tout d'abord par leurs règles de création qui 
requièrent l'intervention du Parlement dans le premier cas et résulte d'une décision ministérielle dans 
les deuxième et troisième cas. Mais elles ont surtout des finalités bien distinctes que décrivent les 
dispositions interprétatives. 

Aux termes de ces dernières, un parc national est destiné à la "propagation, à la protection, à la 
conservation et à la gestion de la végétation et de la faune sauvage ainsi qu'à la protection des sites, 
paysages ou formations géologiques présentant une valeur scientifique ou esthétique particulière, pour 
le bénéfice et la récréation (enjoyment) du public...". Une réserve nationale est affectée à "la 
propagation, la protection, la conservation et la gestion de la végétation de la faune et de ses 
habitats...". Elle n'est pas forcément ouverte au public. Enfin, un refuge local a pour but "la protection 
d'une faune caractéristique (characteristic wildlife), en particulier les communautés d'oiseaux, ou la 
protection d'espèces animales et végétales particulièrement menacées ainsi que des habitats essentiels à 
leurs survies." 

2. L'établissement des parcs et réserves naturels 
a) Les procédures d'établissement 

L'initiative du classement appartient quelque soit l'aire considérée au Ministre chargé de la 
faune. Dans le cas des pares nationaux le législateur a invité le Ministre à mettre sur pied une politique 
rationnelle de classement. L'article 5 dit en effet "le Ministre peut procéder à un examen général des 
zones d'une grande beauté naturelle ou d'importance majeure pour la faune et proposer l'établissement 
de parcs nationaux dans ces zones...". 

La procédure comporte un acte ministériel (Order) soumis à l'approbation du Parlement. 
Les aliénations ou déclassements de tout ou partie d'un pare national, la modification de ses 

limites sont également soumis à l'approbation du Parlement. 
Les réserves nationales et refuges locaux sont classés et déclassés en tout ou en partie par un 

simple acte ministériel (Order) (art. 6). 
b) Le règlement des conflits d'intérésts 

La question des conflits d'intérêts n'est guère approfondie par la loi de 1977. On notera que les 
aires protégées sont établies sur des terres de l'Etat. Leur création ou leur extension est considérée 
comrae un but d'utilité public justifiant l'acquisition amiable ou l'expropriation des terrains nécessaires. 
Pour autant tous les problèmes ne sont pas résolus. Il peut en effet y avoir des communautés humaines 
vivant dans les limites d'une aire protégée. La loi ne prévoit aucune exception aux mesures de 
protection en leur faveur. Elle se contente de donner pouvoir au Ministre d'interdire les "établissements 
et autres activités humaines nuisibles à la faune et à l'environnement naturel" dans les aires protégées. 
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2. Le fonctionnement des parcs et réserves naturels 
a) Les mesures de protection 

Le texte de la loi ne comporte qu'une seule mesure de protection; l'interdiction de la chasse. 
Mais il confère au Ministre, et subsidiairement au Directeur, la compétence pour interdire ou 
réglementer toute une série d'activités. 

- Protection contre les atteintes directes 

L'article 7 interdit la chasse de tout animal dans les limites d'un pare national ou d'une réserve 
nationale ainsi que dans les zones adjacentes qui seront désignées par le Directeur. 

Le Ministre peut étendre l'interdiction de la chasse ou la contrôler strictement dans et prés des 
refuges locaux (art. 8 c)). 

Il semble bien qu'il y ait une lacune dans la conception du texte. On a vu que selon les 
dispositions interprétatives, les invertébrés et les poissons ne faisaient pas partie des animaux au sens 
de la loi. En l'absence de toute disposition les mentionnant ou susceptible de leur être appliquée, il faut 
done considérer qu'ils ne sont pas protégés dans les parcs et réserves. 

Il est également interdit d'introduire dans un parc national ou une réserve naturelle toute arme, 
munitions, substances et engins susceptibles d'être utilisées pour chasser (art. 7 (2)). Logiquement la 
même prohibition devrait être appliquée aux refuges locaux lorsque la chasse y est complètement 
interdite. 

La protection des végétaux est laissée à la compétence du Ministre qui peut "interdire ou 
réglementer les coupes, éclaircissements ou brulis, la détérioriation quelconque ou l'arrachage d'arbres, 
de broussailles (bush), plantes ou autres végétaux." (art. 8 d)). 

- Limitation des activités humaines 

Le Ministre réglemente l'accès du public, ainsi que la circulation ou le passage des véhicules à 
moteur, bateaux, avions et animaux domestiques dans les aires protégées. 

On a vu qu'il pouvait également y interdire les établissements de populations ou toute activité 
humaine contraire à la faune et l'environnement naturel. L'une de celles-ci est spécialement visée par la 
loi mais non absolument interdite: la pratique des feux, qui peut être prohibée ou contrôlée. 

Certes on ne peut juger à traversces quelques dispositions de la protection effective des parcs 
et réserves gambiens puisque celle-ci doit résulter pour la majeure partie des réglements d'application. 
Mais l'on ne peut manquer de remarquer la difference dans le degré de précision qu'apporte le 
législateur selon qu'il traite de la chasse ou des aires protégées. De même, il est permis de regretter que 
le mécanisme simple et apparemment sans faille qui consiste à déclarer tout animal protégé sauf 
dérogations dans les limites des plans de gestion de la faune et à considérer la chasse comme une 
dérogation précaire et contrôlée n'ait pas été transposé dans les parcs et réserves. 

b) La gestion des parcs et réserves 

On ne relève à ce titre dans la loi de 1977 qu'une seule disposition celle de l'article 8 b), qui 
permet au Ministre d'établir des taxes pour l'entrée du public dans les aires protégées ou pour "tous 
services et facilités” qui lui seront procurés. 
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IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 
1.Personnels de contrôle 

Les pouvoirs de contrôle sont attribués aux fonctionnaires autorisés (authorized officers). 
Selon les dispositions interprélatives, ceux-ci comprennent: les fonctionnaires des services de la faune 
(wildlife officers), les fonctionnaires de la police, les inspecteurs des forêts (forestry inspectorate 
officers) et tout fonctionnaire commissionné à cet effet par le Directeur. 

Chacun de ces agents doit être au moment où il exerce des pouvoirs de contrôle en possession 
de documents attestant ses qualités. 

2. Pouvoirs de contrôle 

a) Pouvoirs exercés pour la recherche systématique des infractions en dehors de toute 
suspicion. 

Dès lors qu'une personne a été vue en train de se livrer à une activité soumise à licence ou à 
autorisation par les dispositions de la loi, ou qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'elle a fait une 
telle activité, l'agent compétent peut interpeler cette personne et contrôler: les licences ou autorisations, 
les animaux, viandes ou trophées ainsi que les armes et engins de chasse en la possession de la 
personne. 

b) Pouvoirs exercés pour la constatation des infractions lorsqu'il y a suspicion ou certitude 

En cas de suspicion ou de certitude qu'une infraction a été commise les agents compétents 
peuvent sans mandat: 

- pénétrer et fouiller dans tout terrain ou bâtiment où se trouve le contrevenant présumé; 
ouvrir et fouiller ses bagages ou toute autre chose. Toutefois l'entrée dans une maison 
d'habitation (dwelling house) reste subordonnée à la possession d'un mandate; 

- arrêter, retenir et fouiller tout véhicule utilisé pour la commission de l'infraction aussi 
bien que contrôler les documents des passagers du véhicule. 

3. Mesures conservatoires 

Les mesures conservatoires prévues par la loi ont une portée pénale mais elles vi-sent 
également la protection de la faune. 

Elles permettent tout d'abord la saisie des véhicules, armes et engins de chasse, animaux, 
viandes ou trophées qui ont été les instruments ou les objets de l'infraction présumée. 

Cette saisie donne lieu à la délivrance d'un récépissé lorsque cela est possible. Le fonctionnaire 
qui a pratiqué la saisie d'un animal vivant peut le remettre en liberté ou l'abattre lorsqu'il le juge utile, 
notamment pour prévenir d'inutiles souffrances. De même, le fonctionnaire peut vendre ou disposer 
des produits périssables qui ne peuvent être conservés. Cette mesure est assortie de contrôles exercés 
par le Directeur. 

Les mesures conservatoires comportent en second lieu la possibilité de procéder, 
éventuellement par la force, à l'arrestation du contrevenant présumé. Celui-ci doit être conduit dans les 
plus brefs délais devant un juge (art. 46). 
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4. Judgement et sanctions 
La loi confie le jugement des infractions aux tribunaux re droit commun. Elle pré-voit des 

présomptions de culpabilité et un systeme de sanctions. 
Les présomptions de culpabilite ont pour effet de renverser la charge de la preuve. I1 

appartiendra au présumé contrevenant de prouver qu’il n’a pas commis d’infraction (art. 50). 
La possession de viandes, trophées ou animaux fraîchement tués ou dépecés vaut pré-somption 

de chasse des animaux concernés. 
La possession de pièces excédant les limites d'espèces et de nombre prévues par la licence de 

chasse vaut présomption d'infraction à la réglementation cynégétique. 
Tout personne se trouvant dans un véihicule, un campement ou un lieu donné ou y étant lié 

d'une maniére quelconque est présumée les utiliser pour la chasse. 
Lorsque ce sont les agents d'une personne morale qui ont commis une infraction les dirigeants 

de celle-ci (director or officer) en sont présumés co-responsables sauf à prouver qu'ils n'ont pas eu 
connaissance de 1'infraction, ou que celle-ci a ete commise sans leur consentement. 

Les sanctions sont definies par les dispositions de la loi. A titre principal, elles comportent des 
peines d'amende variant de 500 10000 dalasis et des peines de prison allant de 9 a 12 mois. I1 est 
prevu une sanction generale pour toutes les infractions qui n'auraient pas ete assorties d'une sanction 
specifique. 

La loi laisse à 1'appréciation des juges la décision d'ajouter les peines complé-mentaires 
qu'elle prévoit. Celles-ci comportent la confiscation des armes, engins de chasse, véhicules, animaux, 
viandes et trophées, instruments ou objets de 1'infraction au profit du Gouvernement (art. 53). Les 
articles confisqués sont remis au Directeur. 

Le tribunal peut également condamner le contrevenant à détruire, ou supporter la charge de la 
destruction, des pièges, fossés, installations fixes qu'il aurait illégale-lement construits ou préparés (art. 
54). 

Enfin la condamnation entraine ipso facto l'annulation des licences ou autorisa-tions en 
possession du contrevenant mais il n'est pas prévu de périodes d'interdiction. 
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GHANA 

I. LEGISLATION 
Le Ghana s'est doté d'une législation spécifique de la faune. Le texte fondamental est le Wild 

Animals Preservation Act 1961. Cette loi très courte comprend treize articles. Elle contient quelques 
prescriptions d'application immédiate et annexée, une classification des espèces. Mais, son intérêt tient 
surtout aux compétences qu'elle confère au Président de la République pour reglementer la protection 
de la faune. Sur cette base, le chef de l'Etat a promulgué deux règlements concernant respectivement la 
chasse et les aires protégées. Le premier est le Wildlife Conservation Regulations 1971 et le second le 
Wildlife Reserves Regulations 1971. Les divers amendements qui ont été depuis apportés à ce définier 
texte ont pour objet de définir de nouvelles aires protégées sans modifier les normes applicables. Les 
Wildlife Conservation Regulations 1971 ont été amendées uniquement pour relever le montant des 
taxes perçues lors de la délivrance des permis de chasse. 
II.ADMINISTRATION 

L'administration de la faune relève de l'autorité du Ministre responsable des "Forêts et du 
gibier". Le service de la faune a depuis la loi de 1961 prit le nom de "Game and Wildlife Branch". Il a 
à sa tête un "Chief Game and Wildlife Officer auquel les réglements sur la chasse et les aires protégées 
conférent directement un certain nombre des compétences notamment pour la délivrance des permis et 
autorisations divers. Ce fonctionnaire est assisté d'un corps d'agents spécialisés les "Game Officers". 
La loi de 1961 prévoit la possibilité de nommer, en outre, des "honorary game officers" dont les 
pouvoirs sont exactement les mêmes que ceux des agents titularisés (art. 1). 
III.LA CHASSE 

1. Notion juridique de chasse 
La notion juridique de chasse n'est pas définie par la loi pas plus que par le règlement sur la 

conservation de la faune. L'un et 1'autre emploient systématiquement la formule "chasser, tuer, 
capturer ou détruire un animal" sans attacher à chacune des actions correspondantes des règies 
juridiques distinctes. Les animaux visés par la loi comprennent toute la faune sauvage à 1'exception 
des poissons comestibles. La chasse, capture ou destruction de certaines espèces n'est licite qu'avec 
une licence. 

2.. Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 

La classification adoptée par la loi de 1961 ne comportait pas moins de six catégories. Elle 
distinguait en effet: les animaux complètement protégés (Annexe 1), les animaux dont les jeunes sont 
spéicialement protégés (Annexe 2), les animaux dont les femelles accompagéenes de jeunes sont 
protégés (Annexe 3), les animaux qui ne peuvent être chassés qu'en nombre limité (Annexe 4), les 
animaux contre lesquels des mesures peuvent être prises afin d'en réduire le nombre (Annexe 5). A ces 
cinq listes, l'article 11 c) ajoutait les crocodiles, serpents vénimeux et pythons, dont les oeufs 
pouvaient faire l'objet de mesure de destruction. 
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Cette nomenclature a sans doute paru trop compliquée et mal adaptée puisque le réglenient de 
1971 lui a substitué une division beaucoup plus simple en trois classes faisant l'objet de trois annexes. 
Les règies juridiques applicables à chacune d'entre elles sont précisées dans les articles des Wildlife 
Conservation Regulations 1971 et rappélées en téte des annexes. 

Les "animaux complètement protégés' (art. 1 et annexe 1) ne peuvent être chassés, capturés ou 
détruits en aucune saison. 

Les "animaux partiellement protégés" (art. 2 et annexe 2) ne peuvent être chassés, capturés ou 
détruits entre le ler août et le ler décembre à 1'exclusion des jeunes et des femelies accompagnées de 
jeunes qui restent protégées même pendant la saison de la chasse. 

Les "animaux protégés pendant la fermeture de la chasse" (art. 3 et annexe 3) correspondent 
aux gibiers ordinaires.Ils ne peuvent être chassés, capturés ou détruits que pendant la saison de chasse. 
Leurs jeunes et femelles ne bénéficient à ce moment d'aucune protection particuliere. On trouve dans 
cette derniere catggorie quelques petits gibiers, une dizaine de mammiferes dont un singe et six 
rongeurs ainsi que seize oiseaux. 

On remarquera que les dispositions visant les animaux partiellement protégés ne comportent 
pas de limitations de nombre. Celle-ci est toutefois prévue par l'article 8 (1) (b) qui précise que les 
licences de chasse "autoriseront la chasse, capture ou destruction des seules espèces mentionnée s et 
dans les quant it’s n'excgdant pas les quotas spécifiés par la licence". 

Cette disposition est applicable aussi bien aux espéces partiellement protégées qu'aux gibiers 
ordinaires de l'annexe 3. 

L'exigence d'une licence pour la chasse capture ou destruction des animaux est limitée aux 
espèces visées par les annexes 2 et 3. 

I1 en résulte que tous les animaux non cités par la loi peuvent être chassés sans permis et 
forment done une catégorie hors du droit. 

Quant aux espèces nuisibles qui faisaient primitivement l'objet de l'annexe 5 de la loi de 1961 
elles ont disparues avec l'abrogation de ce texte. Seul fait encore partie du droit positif l'article 11 de la 
loi de 1961 concernant les oeufs des crocodiles, serpents venimeux et pythons. Mais il y a la sans 
doute un oubli du lggislateur de 1971 car les crocodiles figurent dans sa liste des especes 
completement protégées et les pythons dans celle des espèces partiellement protégées. 

Mais il n'est pas prévu de carnets de chasse, de sorte que l'on voit mal sur quelies bases 
1'administration peut se fonder pour évaluer le nombre d'animaux effectivement abattus au cours d'une 
saison, ni suivre Involution des gibiers. 

Sur le plan pénal les sanctions prévues pour les infractions concernant les espèces totalement 
ou partiellement protégées sont identiques à celles encourues lorsque l'objet de 1'infraction était un 
gibier ordinaire. Le règlement laisse au juge le soin de moduler la répression (Règlement de 1971, art. 
5). 

Par ailleurs, il convient de signaler la brèche ouverte dans le système de protection par l'article 
2 de la loi de 1961. Celui-ci dispose en effet que "nonobstant toute réglementation prise pour 
1'application..." des dispositions de la loi concernant les espéces protégées ou les aires protégées "...le 
Ministre peut délivrer de sa main un permis autorisant la capture de sspécimens pour les musées, les 
jardins zoologiques ou pour toute autre nécessités scientifique." 
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b) Classement 
Initialement les annexes de la loi de 1961 n'étaient pas immédiatement applicables. Elles 

contenaient seulement la liste des animaux à l'égard desquels le President de la République pourrait 
rendre effectives les mesures prévues par la loi (art. 11 d), e) et f)). 

Par ailleurs ce même texte donnait compétence au Président pour modifier les annexes par un 
"legislative instrument" qui devrait être déposé devant l'Assembiée nationale (art. 3). 

On a vu que le règlement de 1971 ont révise le système de classification lui-même et sur ce 
point il a done valeur législative. Mais le Président a conservé les pouvoirs que lui donne la loi de 
1961. Ceux-ci sont détaillés par 1'article 3 qui prévoit: 

- le retrait d'un animal de l'une des listes; 
- 1'inscription d'un animal ignore par la loi jusque lors sur l'une des listes, cette inscription 
pouvant viser tous les individus d'une espece, ou certaines varietes ou sexes; 
- le transfert d'une espece d'une liste dans une autre. 
Les révisions ainsi opérées peuvent être applicables sur 1'ensemble du territoire national ou 

dans une région ou aire géographique déterminée. 
De plus, le Président a compétence pour interdire la chasse et la destruction de tout animal rare 

ou menacé d'extinction, sans pour autrant, semble-t-il, fitre oblige de l'inscrire dans la liste des 
animaux completement proteges (loi de 1961, art. 11 d)). 

3. Protection contre la faune 
La législation ghanéenne prévoit la légitime défense et la défense des biens. 
La légitime défense est réglementée par 1'article 17 du règlement de 19 71. Elle se présente 

comme une cause d'irresponsabilité pénale permettant d'abattre, sans commettre d'infraction, un animal 
" pour la défense de soi-même ou d'autrui". Lorsque l'animal appartient à l'une des espèces figurant 
aux annexes du règlement celui qui l'a abattu a l'obligation d'en avertir le Chief Game and Wildlife 
Officer. 

La défense des biens fait l'objet de l'article 6 de la loi de 1961 qui autorise simplement 
I'occupant d'une terre à employer des véhicules pour "repousser, capturer ou détruire des animaux 
trouvés sur cette terre". 

Il n'est pas précisé si les animaux en question doivent ou non constituer une menace pour les 
cultures. En revanche, le droit de I'occupant est singulièrement limite car le texte restreint les 
possibilités de defense aux cas "où elles ne sont pas prohibées par d’autres dispositions de la loi" 
Comme aucune exception n'est prévue à cet égard au régime des espèces protégées ou des gibiers, il 
devrait en résulter l'impossiblité de défendre des cultures contre les animaux correspondants. 

c)  Protection de la faune 
On relèvera à ce titre une disposition de la loi de 1961 (art. 11 b)) qui donne compétence au 

Président dela République pour prendre toutes mesures utiles pour preserver la faune sauvage de la 
contagion d'épizooties par les animaux domestiques. 
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4. Régimes juridiques des activités cynégétiques 
a) Droit de chasse 

On a vu que la législation ghanéenne réserve aux titulaires d'une licence de chasse le droit de 
"chasser, capturer ou détruire" les gibiers ordinaires ou partiellement protégés. Elle ne fait aucune 
référence aux usages coutumiers, ni n'établit de lien entre la chasse et la propriété privée. 

II existe un seul type de licence. Celle-ci est dé1ivrée par le Chief Game and Wildlife Office 
aux possesseurs d'un permis de port d'armes à feu et moyennant paiement d'une taxe. Aucune 
disposition spéciale n'est prévue pour les étrangers dans le règlement de 1971 1/. 

La licence est valable six mois à compter de sa délivrance. Elle est personnelle et ne peut faire 
l'objet d'un transfert. 

Sous son unicité de présentation, dont 1'annexe 5 du règlement de 1971 donne le modèle, la 
licence comporte plusieurs variables. 

Elle spécifie en effet les points suivants: 
-  si elle autorise la chasse, la capture ou la destruction; 
- les espèces pour lesquelles elle est délivrée et au regard de chacune le nombre de pièces 
susceptibles d'être abattues ainsi que les restrictions éventuelles concernant les femelles ou les 
jeunes; 
-  les moyens de chasse, capture ou destruction autorisés et toute condition spéciale utile. 
Le Chief Game and Wildlife Officer, ou son délégué, peut discrétion-nairement; 
- imposer telles restrictions concernant les animaux ou les moyens de chasse qu'il jugera utiles; 
- refuser de délivrer la licence pour l'un des trois motifs suivants; primo, l'autorisation serait 
indésirable pour la conservation des espèces concernées; secundo, la demande émane d'une 
personne condamnée pour infraction aux dispositions du règlement de 1971; tertio, la demande 
émane d'une personne incompétente pour manier des armes è feu ou reconnaltre les espèces 
qu'elle se proposait de chasser. 
On reconnaîttra, avec intérêst, dans le dernier motif de refus prêvu par la législation ghanéenne 

un embryon d'examen des connaissances cynégétiques des candidats au permis de chasse 2/. 
I1 convient, enfin, de rappeler ici 1'existence du permis de capture scientifique qui selon les 

termes de 1'article 2 de la loi de 1961 doit être délivré "de la main du Ministre" et peut autoriser la 
capture d'animaux complètement protégés, fut-ce dans une reserve naturelle, pour les besoins des 
musées, jardins zoologiques ou etudes scientifiques en général. 
_______________ 
1/ II résulte de modèle présents à 1'annexe 5 du règlement de 1971 primo que la competence du Chief 
Game and Wildlife Officer est déiéguee aux games officers, secundo que le permis de port d'armes à 
feu n'est exigé que pour les personnes se proposant d'utiliser celles-ci. 
2/ Sur la réglementation de la licence de chasse, cf. Wildlife Conservation Regulations de 1971, art. 7, 
8 et 9. La loi de 1961 se contente de prévoir restitution de la licence et donne compétence au Président 
de la République pour la réglementer, cf. art. Hi). 
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b)  Exercice de la chasse 
- Organistaion 
Les problèmes de 1'organisation de la chasse tels que la réglenient at ion des entreprises de 

safari ou la création de zones de chasse ne sont pas abordés par la législation étudiée. Toutefois, on 
peut noter à ce titre 1'institution par les Wildlife Reserves Regulations 1971 des "Game production 
reserves" que ce texte ne définit pas mais qui semblent correspondre à l'idée de zones affecées à la 
chasse sportive. Selon un document émanant du Ministère ghaneen des forfits, celles-ci sont en effet 
résérvees "a la production de viande et au sport public... ainsi quà tout dfeveloppement et utilisation de 
la faune et de la flore" 1/. 

- Limites 
La saison de chasse qui est uniformément fixée entre le ler décembre et le 31 juillet de l'année 

suivante, soit huit mois, (Règlement de 1971). Les limites de lieux ne sont pas précisées saus en ce qui 
concerne les aires préciées où la chasse est non pas interdite mais soumise à autorisation du chief 
Game and Wildlife Officer par les Wildlife reserves regulations de 1971 (art. 3 (1) a)). 

Les limites tenant aux techniques de chasse sont en revanche clairement posées. Elles 
comprennent les interdictions de: 

- fabriquer, utiliser ou être en possession de "gin trap" susceptibles d'être employés pour la 
chasse, la capture ou la destruction d'un animal; 
- chasser à la lampe mais le texte ne semble pas interdire la chasse de nuit sans emploi de 
lumière artificielle; 
- chasser au filet sauf pour la capture des poissons et des serpents véinimeux ou autorisation 
écrite du Chief Game and Wildlife Officer; 
- chasser avec des armes empoisonnées (Règlement de 1971, art. 4); 
- chasser au feu (loi de 1961, art. 7) par encerclement des animaux; 
- utiliser un véhicule quelconque y compris les aérostats non seulement pour la chasse mais 
encore pour rabattre les animaux ou les dgranger dans quelque but que ce soit y compris la 
prise de vue photo ou cin6matographique (loi de 1961, art. 6). 
La même disposition reconnaît aux occupants d'une terre le droit d'utiliser un véhicule pour 

repousser des fauves hors des limites de celle-ci. 
c) Produits de la chasse 
Nous avons vu que la législation ghangéenne ne prévoyait pas la tenue de carnets de chasse, 

pas davantage, n'institue-t-elle de certificats d'origine pour les trophées, ni ne réglemente-t-elle les 
viandes de chasse. 
_______________ 
1/ E.O. Asibey, Chief Game and Wildlife Officer. Note sur une "Proposed wildlife and nature 
conservation policy of the Republic of Ghana", ronéoté, Accra 1968. 
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Si l'on excepte une disposition indiquant que les trophées des animaux tués par les agents du 
service de la faune dans l'exercice de leurs fonctions appartiennent à 1’Etat, on peut dire que la loi de 
1961 et le règlement de 1971 déiaissent complètement les questions touchant à la circulation interne 
des produits de la chasse. Seules sont réglementées les exportations et importations. 

L'une et 1'autre opérations doivent étre effectuées par les postes douaniers (loi de 1961, art. 4 
(4)). En ce qui concerne les importations, la loi donne application à la Convention de Londres de 1933. 
Elle exige en effet la production d'un certificat légal d'exportation dès lors qu'il s'agit d'un trophe"e 
provenant de l'un des pays où cette Convention est en vigueur selon une liste publiée par le journal 
officiel ghangen. 

L'exportation est soumise à une autorisation préalable qu'il s'agisse d'un animal vivant ou 
mort, de ses dépouilles, peaux ou trophies des lors que celui-ci figure sur l'une des trois listes annexes 
au reglement de Wildlife Conservation Regulations 1971. 

La licence d'exportation, dont le modèle est donné par 1'annexe 7 du règlement de 1971 
indique: la description des produits et les quantités qui devront être exportéd en un seul transport, le 
nom et l'adresse du destinataire. Elle peut être assortie de conditions particulières touchant par exemple 
au mode de transport. Sa validité est de douze mois. Elle n'est pas transférable. 

La délivrance des licences d'exportation relève de la compétence du Chief Game and Wildlife 
Officer ou de son déiêgué. Elle peut être refusée pour deux motifs, apprégiés discrétionnairement par 
les autorites; l'exportation est inoportune eut égard à la conservation de l'espèce ou des especes 
concernees; les produits pour lesquels la licence est demanded n'ont pas été obtenus légalement 1/. 

Pour les pointes d'ivoire, le poids de celle-ci est noté sur la licence et marqué sur la pointe. 
Pour les autres trophges, le législateur demande de porter sur la licence une description permettant 
"autant que possible" 1'identification (loi de 1961, art. 4). 

IV. LES RESERVES ET PARCS NATURELS 
1. Types d'aires protégées 
La loi de 1961 donnait compétence au Président de la République pour "établir des réserves" 

où les animaux seraient protégés. Celles-ci ont fait l'objet des Wildlife Reserves Regulations de 1971. 
Conformément à ce qu'indique son titre le réglement sur les réserves de 1971 institue une seule 

catégorie d'aire protégée "la réserve" et celle-ci a pour finalité exclusive la protection de la faune. 
Mais ce même texte donne, à son article ler, une liste des aires protégées effectivement 

établies sous les listes des aires protégées effectivement établies sous les noms de "national park", 
"game production reserve", "strict nature reserve" et "wildlife sanctuary". Aucune distinction juridique 
n'est faite entre ces différentes dénominations. On retrouve ici 1'influence de la Convention d'Alger de 
1968 dont 
_______________ 
1/ L'annexe 6 du règlement de 1971 donne le modèle de la demande écrite de licence d'exportation. 
Celui-ci comporte une rubrique dans laquelle doivent etre expliquées les conditions dans lesquelles le 
demandeur a obtenu les produits à exporter. 
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l'article III précise qu'une "réserve naturelle désigne toute aire protégée en vue de ses ressources 
naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spéciale". Nous avons déjà 
vu a propos des "faune production reserve" que selon un document émanant du Ministère ghanéen des 
forêts 1/, celles-ci constituaient surtout des zones d'organisation de la chasse. Les autres catégories 
peuvent être considérées comme obéissant aux normes et finalités proposées par la Convention 
d'Alger, auxquelles elles correspondent trés exactement. Ainsi le Ghana dispose-t-il d'un éventail 
d'aires protégées reposant sur un seul et méme statut juridique. Pour étre de la sorte adaptable à des 
situations différentes, celui-ci devrait se caractériser par une tres grande souplesse. En réalité il est 
extrêmement réduit et ne traite que des seules mesures de protection. En dehors de l'article 11 de la loi 
de 1961 qui fonde la competence du Président de la République pour créer des réserves naturelles, il 
n'est rien dit sur les problèmes touchant à l'gtablissement de celles-ci, ni sur les règies de gestion et de 
fonctionnement. 

2. Mesures de protection de la faune et de la flore 
a) Protection contre les atteintes directes 

L'article 3 du règlement de 1971 interdit de chasser, capturer ou détruire un animal 
quelconque, de récolter ou détruire une plante quelconque, de sortir des limites de la réserve un animal 
ou une plante. 

Toutefois le Chief Game and Wildlife Officer pourra délivrer des autorisations dérogeant à ces 
interdictions pour des "motifs de conservation et de gestion". Ce à quoi s'ajoute la licence spéciale 
prévue par l'article 2 de la loi de 1961 par laquelle le Ministre peut autoriser la capture de spécimens 
"pour les musées, pares zoologiques ou toute autre nécessité scientifique". 

Hormis ces exceptions, il est également interdit d'introduire dans une reserve tout équipement 
ou engin permettant la capture, la chasse ou la destruction des animaux. Les "Game Officers" ont 
pouvoir de saisir dans les limites de la réserve les équipements et engins qu'ils estiment tels (art. 3). 

b)Limitations des activites humaines 
L'entrée dans une réserve est subordonnée à l'autorisation du Chief Game and Wildlife Officer 

et sujette aux conditions posées par celui-ci (art. 2). Cette disposition couvre effectivement toutes les 
éventualites depuis celle de la réserve intégrale jusqu' à la réglementation de l'accès du public dans un 
pare national et mdme a l'etablissement permanent de résidents. Cette dernière èventualité est 
confirmée par l'article 4 qui soumet également à autorisation du Chief Game and Wildlife Officer le 
droit de défricher ou de cultiver dans une réserve. 

Il est de plus interdit d'allumer du feu, de polluer les eaux ou de laisser des déchets. On voit 
mal comment ces interdictions absolues, notamment la première, peuvent être compatibles avec 
l'établissement de résidents ayant des activités agricoles, ni même la fréquentation prolongée du 
public. 
V.  CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 

La législation ghanéenne ne comport e que peu d'articles consacrés aux contrôles et 
dispositions pénales. En dehors de la définition des infractions et des sanctions correspondantes, elle 
prévoit des pouvoirs de saisie, de confiscation et d'arrestation qui sont exereés par les agents du service 
de la faune (game officers) à 1'exclusion de toute autre catêgorie de personnels. 
_______________ 
1/Op.cit. 
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L'arrestation est possible, mêne sans mandat (warrant) dès lors que la personne suspectée 
d'avoir commis une infraction refuse de donner son adresse, donne une fausse adresse ou encore qu'il 
est à craindre qu'elle ne disparaisse. La personne arrêtée doit être conduite devant un juge ou la police 
dans les délais les plus brefs (loi de 1961, art. 8). 

La saisie peut porter sur toute "équipement ou engin prohibé trouvé en possession d'une 
personne ou sous sa garde. 

Les objets saisis sont restitués a la personne présumék contrevenante si aucune action pénale 
n'a été intentée contre elle dans les trois mois, ou si elle a bénèficié d'un jugement de non lieu. lis sont 
confisqués nécessairement en cas de condamnation. Les armes à feu sont attribués à la police. Les 
autres objets restent à la disposition du service de la faune. I1 en va de même lorsque des armes ou 
équipements prohibés ont été trouvés sans que leur proprigtaire ait pu être identifié. 

Le réglement de 1971 prévoit, par ailleurs, que les agents du service de la faune pourront saisir 
et confisquer, sans intervention de la justice, toutes armes ou engins de nature à chasser, tuer ou 
capturer des animaux lorsque ces objets ont êtê illégalement introduits dans une réserve. 

Quant aux sanctions pénales, elles sont trés peu diversifiées. L'amende peut être de 100 ou 200 
cedis. La peine d'emprisonnement est uniformément fixée à 6 mois. 
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KENYA 

I. INTRODUCTION 
1.Législation 
Jusqu'en 1976, la législation du Kenya concernant la faune reposait sur deux tex-tes 

fondamentaux; 
- la Royal National Parks of Kenya Ordinance de 1945, et 
- la Wild Animals Protection Ordinance de 1951; 

devenues l’une et l’autre des lois après l'indépendance de ce pays. L’ unification des dispositions 
concernant la faune a été I'oeuvre du Wildlife (Conservation and Management) Act du 13 fevrier 1976. 

Cette loi a fait l'objet de plusieurs revisions. En particulier, une loi de 1978 a révoqué les 
licences des exploitants de produits de la chasse: the Wildlife (Conservation and Management) 
(Revocation of Dealer's Licences) Act 1978. Une loi de 1977 a ap-porté une modification mineure à 
1'article 42 de la loi de 1976 concernant la possession illégale de trophées. 

Parmi les règlements pris pour l'application de la loi de 1976, on retiendra les Wildlife 
(Conservation and Management) (Control of Raw Ivory) Regulations de 1976 concernant la 
circulation exterieure de l'ivoire et les Wildlife (Conservation and Management) (Prohibition on 
Hunting of Game Animals) Regulations de 1977 suspendant I'exercice de la chasse. 

2. Administration 
Les services de la faune kényens ont une organisation centralisée complètement indépendante 

de l'administration forestière. Leur existence remonte au début du siecle. Avec la loi de 1976, ils ont 
pris le nom de "Wildlife Conservation and Management Service", Ils sont placés sous l'autorite" d'un 
directeur et rattachés au Ministère de la faune et du tourisme. 

Néanmoins, la loi n'exclut pas les possibilités de coopération que les autres départements 
ministériels peuvent apporter à la gestion de la faune. L'article 5 permet au directeur de dé1éguer 
certaines attributions en particulier aux personnels des forêts ou des pêches intérieures. 

La dénomination du service, qui était avant la loi de 1976 un "Game Department" correspond 
à la politique du pays en matière de faune et à 1'ambivalence des missions confiées au service. Son 
role ne se borne pas en effet à la conservation des espèces animales. I1 doit en outre promouvoir et 
controler la rentabilisation économique de la faune kényenne. Ses activites dépassent celles d'une 
administration de la faune clas-sique pour s'étendre à des domaines proprement commerciaux. L'article 
3 paragraphe 3 dispose à cet égard: 
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"En vue de garantir les recettes financières optimales d'une exploitation écono-mique de la 
faune ne préjudiciant pas à la conservation et à la gestion de celle-ci, le Service peut assumer 
seul ou conjointement avec d'autres organismes des activités commerciales pour 1'utilisation 
effective des ressources de la faune sauvage...". Ces activites doivent être approuvées par le 
Ministre apres consultation du Ministére des finances (Treasury). 

Sur le plan financier, il convient de noter deux institutions intéressantes: le Fond e la faune et 
le reversement de recettes aux collectivités locales. 

Le Fond de la faune fait l'objet des articles 59 à 61 de la loi. II est administré par un Conseil 
(Trustee) composé d'agents publics: le secrétaire permanent du Ministère chargé de la faune, un 
représentant du Ministère des finances, le secrétaire permanent du Ministère des ressources naturelles 
et des conseillers nommés par le ministre chargé de la faune dans un nombre compris entre sept et 
douze. 

Le Fond a pour objet de financer les actions engagées pour la conservation et la gestion de la 
faune ("to launch, operate or expand projects of wildlife..." etc.) et d'une manière générale toute 
dépense recommandée par son conseil et approuvée par le Ministre (art. 60 (3)). 

Les recettes du Fond sont constituées par: primo, les donations ou prêts effec-tués au bénéfice 
de la conservation de la faune; secundo, les crédits votes par le Par-lement (art. 60 (2)). 

Le reversement d'une partie des recettes provenant de l'explotiation de la faune n'est pas prévu 
par la loi. Il constitue une pratique administrative dont l'établisse-ment est antérieur à celle-ci. Il a pour 
but de compenser la charge que constitue pour les populations locales, le maintien d'une densite élevée 
d'animaux sauvages et d'inté-resser celles-ci à leur conservation. Un rapport de la FAO indique qu'en 
1969 le montant des taxes collectées pour l'ensemble des conseils des comtés (County Councils) 
représen-tait 74 pour cent du total national 1/. 

Enfin, on évoquera ici 1'institution originale d'une juridiction spéciale pour con-naître du 
contentieux de l'exploiation de la faune. Cette juridiction porte le titre de "Tribunal d'appel du Service 
de la gestion et de la conservation de la faune" (Wildlife Management and Conservation Service 
Appeal Tribunal). Le terme anglo-saxon d'"appeal" ne doit pas faire illusion d'une juridiction 
administrative exerçant le contrôle de 1éga-lité de certains actes du Service de la faune et jugeant des 
réparations dues à raison des dommages causés par les animaux sauvages. 

Le Ministre désigne les membres de ce tribunal dont le nombre ne peut être inférieur à trois, ni 
excédé six. L'un d'entre eux doit être choisi a raison de ses compêtences concernant la gestion et la 
conservation de la faune sauvage. Le tribunal s'adjoint, avec 1'approbation du Ministre, un assesseur 
juriste qui devra etre un avocat possedant au moins cinq ans de pratique. L'assesseur est chargé de 
conseiller le tribunal sur les "questions of laws" (art. 65 (6)). 

Les recours sont ouverts contre les décisions de refus d'une autorisation ou licence de la 
competence du Service de la faune, les conditions particuliéres autres que celles résultant de 
l'application des textes généraux, auxquelles ces autorisations ou licences auraient été subordonnees, 
enfin la suspension ou le retrait d'une autorisation ou d'une licence. De plus, ainsi qu'on le verra, la loi 
établit une responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par la faune sauvage. Cette responsabilité 
est appréciee par des commissions administratives siégeant dans les districts. Les recours contre les 
decisions de ces commissions sont portés également devant la juridiction spéciale. La loi fixe 
uniformément les deiais de recours à trente jours à compter de la décision litigieuse. 

________________ 

1/ FAO Wild Management in Kenya, doc. Fo: SF/Kenya/1, août 1970 
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II. CHASSE 
1. Notion juridique de la chasse 
Les dispositions interprétatives définissent la notion juridique de chasse. Aux termes de celles-

ci la chasse "comprend tout acte tendant d'une manière immédiate a tuer, blesser, endommager ou 
capturer un animal ainsi que les faits de prendre ou abimer volontairement les nids et les oeufs. 

Il y a chasse dès lors que l'une de ces actions est appliquée à un animal sauvage quelconque. 
En effet les mênes dispositions interprétatives indiquent qu'il faut entendre par là "tout animal, ses 
jeunes et ses oeufs..." à l'exclusion "des êtres humains, des espèces communément considéréés comme 
domestiques, de leurs jeunes et oeufs." 

En d'autres termes aucune espèce ne se trouve a priori exclue de la protection de la loi. 
Simplement la chasse de certaines d'entre elles est réglemente'e ou interdite. Elle demeure libre pour 
les autres. 

2.  Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 

La loi ne distingue que deux categories d'animaux: celle des "animaux protégés" et celle "des 
gibiers". On remarquera l'absence de toute référence aux nuisibles. Non seulement, le législateur n'en 
donne pas une liste permanente mais encore il ne prévoit pas de règie spécifique à leur égard. Les 
termes de "vermin" ou de "pest" ne figurent ni dans les dispositions interprétatives, ni dans les articles 
suivants de la loi. 

i) Les animaux protégés 
La liste des animaux protégés est annexed a la loi (Annexe 3). Elle comprend une vingtaine de 

mammiferes, deux tortues et tous les oiseaux à l'exception de ceux qui sont portés sur la liste des 
gibiers et de deux autres espèces. 

En outre, le législateur considère comme animaux protégés: 
- les femelles des gibiers dès lors qu'elles sont manifestement grosses, qu'elles nourrissent 
un jeune (que celui-ci soit ou non visible), qu'elles sont accompagnées d'un jeune (que 
celui-ci paraisse ou pas depéndant de la femelie); 
- les albinos et varietes meianiques de toute espece. 

La chasse des animaux protégés est interdite (art. 22). Toutefois, l'article 26 apporte une 
derogation à la règie en permettant au directeur de délivrer après approbation du Ministre des 
"autorisations spéciales de chasse". Celles-ci peuvent viser tout animal et dans tout territoire excepté 
les pares nationaux. 

Cette autorisation speciale est destinée à satisfaire des nécessités scientifi-ques, à faire face à 
des "circonstances d'une nature exceptionnelle" ou a un danger. 

Elle peut déterminer des conditions particulières de chasse et donner lieu au paiement de taxes 
spécifiques. 

L'autorisation spéciale constitue un instrument susceptible de servir de nombreu-ses fins 
d'expérimentations scientifiques, mais aussi traffics d'animaux vivants, corrections de densité ou 
abattages massifs. Dans les conditions très larges oti elle est conque, elle peut donner lieu a un certain 
laxisme. En tout cas, elle a pour effet de remettre entre les mains du Ministre et du directeur, la 
conservation de la faune en général et des especes protégées en particulier. 
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ii) Les gibiers 
Les gibiers sont les animaux qui ne peuvent étre chassés sans une licence et que dans le 

respect de la réglementation concernant l'exercice de la chasse (art. 22). Leur liste fait l'objet des 
annexes 1 et 2, la premiere comport ant des mammifères et la seconde, les oiseaux. 

Les listes n'indiquent pas de limitation du nombre d'individus par espèce dont la chasse est 
autorisée. Le législateur a préféré laisser à 1'administration le soin de déterminer les quotas. Seul le 
principe de la limitation figure dans la loi qui precise que "dans le décompte du nombre des gibiers 
spécifiés qui peuvent étre chassés avec une licence, tous les animaux cor respond ants seront pris en 
compte qu'ils aient été tués, capturês ou blessés." Par ailleurs, I'article 68 alinéa c) invite le Ministre à 
"classer les licences, spécifier les especes qui y seront indues et le nombre de pièces dont elles 
autoriseront la chasse." 

iii) Les espèces ignorées par la loi 
Ce sont essentiellement les reptiles, les batraciens et les invertébrés qui n'en-trent dans aucune 

des deux catégories précédentes; mais on a vu qu'ils étaient considérs comme des "animaux" au sens 
de la loi. L'article 65 prévoit expressément la possibilité, pour le Ministre, de les inclure dans les listes 
des gibiers et d'étendre à leur profit toutes ou certaines des dispositions réglementant la chasse. 

iv) Procédures de classement 
La loi a determine les espèces classées parmi les animaux protégés ou les gibiers. La question 

est done de savoir comment les listes correspondantes peuvent étre révisées. On a vu que le Ministre 
pouvait ajouter de nouvelles espèces aux gibiers. Mais son pouvoir se borne là. Il n'a pas de 
compétence lui permettant de retirer des noms, ou de les faire passer d'une liste dans l'autre. Ces 
opérations supposent 1'intervention du légis-lateur. Toutefois la rigidité du classement connaît un 
assouplissement indirect dans la mesure oli il appartient au Ministre d'indiquer ceux des gibiers qui 
pourront être chas-sés avec chaque type de licence. Celui-ci peut, dans ces conditions, omettre certains 
animaux des licences ce qui revient à leur conférer, au moins temporairement, le statut d'espéce 
protégée. L'article 37 confère d'ailleurs expressément au Ministre le pouvoir de prohiber la chasse des 
gibiers qu'il désignera. 

b) Défense contre la faune 
La loi distingue la protection des personnes de celle des biens. Elle institue par ailleurs un 

système d'indemnisation des dommages causés par la faune. 
La protection des personnes justifie d'une part l'établissement d'une cause d'ir-responsabilité 

pénale et d'autre part, l'obligation de ne pas laisser errer un animal blessé. La légitime défense de la vie 
humaine est prévue par l'article 30. 

Pour être exonératoire, elle suppose que soient satisfaites les trois conditions suivantes: primo, 
existence d'un danger "immédiat"; secundo, situation licite de la personne qui a tue 1'animal vis-à-vis 
de la législation concernant la faune au moment de l'acte de légitime défense; tertio, absence de toute 
provocation préalable de 1'animal soit par celui qui l'a tué, soit avec le consentement ou la 
connaissance de celui-ci. Par ailleurs, celui qui a tuê 1'animal doit en avertir le plus proche agent du 
service de la faune dès que possible. 

En ce qui concerne les animaux blessés, l'article 32 prévoit une double obligation pesant sur 
celui qui a blessé 1'animal et, le cas échéant, sur le guide de chasse qui l'accompagnait à cette 
occasion. L'auteur de la blessure doit tout d'abord s'efforcer de tuer 1'animal ou de le retrouver le plus 
promptement. S'il n'y est pas parvenu dans les vingt-quatre heures, il est tenu d'en avertir un agent du 
service de la faune qui prendra toutes les mesures utiles. 
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La méconnaissance de la régie est sanctionnée sévèrement par une amende et une peine de 
prison qui peut atteindre deux ans dans le cas où 1'animal blesse" est un élé-phant, un rhinocéros, un 
hippopotame, un buffle, un lion ou un léopard. 

La protection des biens constitue une autre forme de légitime défense qui va per-mettre à 
l'occupant d'une terre ou au propriétaire d'un troupeau ainsi qu'à leurs préposés de tuer un animal, 
lorsque celui-ci cause des dommages aux cultures ou au bétail (art. 31). Il est curieux de constater 
qu'ici l'obligation de notifier l'acte de légitime défense au service de la faune n'est pas prévue. De 
même, le droit de tuer l'animal n'est-il pas présenté comme l'"ultima ratio" du propriétaire, le moyen 
que celui-ci ne devrait employer qu'en dernier recours après avoir tenter de repousser l'animal sans 
pour autant le tuer. 

Cette lacune est d'autant plus évidente que le législateur a lui-même indiqué" une technique 
moins radicale pour carter les animaux qui causent des dommages. Prohibant l'usage de véhicules a 
des fins cynégéques, il réserve expressément le cas où le véhi-cule sert "a repousser un animal d'une 
terre mise en culture ou utilised pour patflrage du betail". (art. 35 (3) b)). 

Il est a craindre que la defense des biens aussi largement admise ne serve de couverture legale 
a des actes de braconnage. 

Finalement, la seule sauvegarde résulte de la re"glementation des trophies qui declare ceux-ci 
propriete du Gouvernement lorsqu'ils proviennent d'animaux tu6s dans le cadre de la legitime defense 
des personnes ou des biens (art. 39 (1) c)). 

Sans doute les autorites kéyennes se montrent-elles plus exigentes dans 1'attribution des 
indemnités pour dommages causés par la faune. Le principe même d'une telle réparation est la 
conséquence logique d'une politique tendant au maintien de fortes den-sites d'animaux sauvages en 
vue de leur exploitation dans 1'interest general. 

La collectivité nationale tire des avantages de la faune. Ce faisant, elle impose aux populations 
rurales des risques qui ne sont toérables que s'ils sont assortis de compensations. L'indemnisation des 
dommages représente l'une des formes de compensation, les autres provenant de 1'intéressement des 
collectivites locales, ou des personnes privees aux bénéfices procures par la faune. 

L'article 63 prévoit d'une part les organes chargés de statuer sur les demandes d'indemnités et 
d'autre part les conditions de celles-ci. 

Les organes de decision sont constitués au niveau de chaque district par un comité compose du 
commmissaire du district (District Commissioner), du chef divisionnaire du service de la faune 
(Divisional Officer), du chef divisionnaire de la police (Officer in Charge of the Police Division), du 
médecin public du district (District Medical Officer) et d'une personne qualifiée a la nomination du 
Ministre. Le comité peut s'adjoindre par cooptation toute personne susceptible de I'assister utilement 
pour la solution d'un cas particulier. Les décisions du comité peuvent faire l'objet de recours devant le 
Wildlife Management and Conservation Service Appeal Tribunal ainsi qu'on l'a vu. 

L'indemnisation est ouverte à toute personne victime d'un dommage corporel ou d'une atteinte 
a ses biens et troupeaux ainsi qu'aux ayant-droits qui se trouvaient a la charge de la victime décedee 
dès lors que le fait est imputable à un animal sauvage. Sont exclus les dommages survenus alors que la 
victime se trouvait en infraction avec la legislation concernant la faune, ou au cours d'activit6s 
d'exploitation et de gestion normales de la faune (normal wildlife utilization activities). 

Cette dernière exclusion n'est pas définie. On peut supposer qu'elle vise les agents du service 
de la faune, les professionneIs de la chasse et de la capture ainsi que les chasseurs. 
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Le montant de 1'indemnité n'est pas limité autrement que par l’ évaluation du préjudice. La 
charge de la réparation pèse sur l'Etat. Elle fait l'objet de crédits votés par le Parlement. Les pays 
europeens qui ont adopté le principe de l'indemnisation des dommages causés par le gibier ont assorti 
celui-ci de conditions assez strictes tenant notamment à l'absence de provocation 1/ et aux mesures 
prises par la victime pour proté-ger ses biens. Il serait intéressant de connaître la jurisprudence des 
comités kényens. En effet, celle-ci peut avoir la portée d'une incitation efficace prendre toutes 
precautions pour prevenir la devastation des cultures ou des troupeaux. Parlà, elle favo-rise, au-delà 
des considérations d'équité, la coexistence de la faune avec les activités agro-pastorales. 

c) Mesures en faveur de la faune 

Dans un sens les règies de protection des personnes et des biens constituent, au moins 
indirectement, des mesures en faveur de la faune. La législation kényenne y ajoute indépendamment 
des aires de protection de la faune, une disposition de nature éthique prohibant les souffrances 
infligées aux animaux sauvages, mais surtout une incitation au développement de la faune sur les 
propriétés privées. Les propriétaires fonciers sont invites a favoriser la présence d'animaux sauvages 
sur leurs terrains comme l'une des formes d'exploitation économique de ceux-ci. 

Cette incitation résulte, sur le plan juridique, de la combinaison de différentes dispositions. On 
relèvera tout d'abord l'article 64 selon lequel les textes relatifs à l'élevage seront applicables aux 
activités d'exploitation de la faune sauvage, dès lors que celles-ci sont licites. Ces activites peuvent 
etre l'organisation de chasse comme cela se pratique en Europe. L'article 29 donne un cadre juridique à 
cette pratique. Il réserve en effet le droit de chasser sur une propriété privée au propriétaire et 
personnes par lui autorisées. Mais il prévoit que le propriétaire pourra ouvrir ses terrains à la chasse 
par une declaration adressée au service de la faune. La déclaration spécifie les espèces susceptibles 
d'être chassées et les conditions particulières que devront observer les chasseurs telles que l'obligation 
d'avertir le proprietaire avant une partie de chasse. En retour le proprietaire reçoit une partie du produit 
des taxes sur les licences de chasse dans les limites convenues avec le service de la faune. 

La chasse n'est que l'une des utilisations possibles de la faune pour le taire foncier qui peut 
organiser également des visites du type safari photographique ou encore, produire des viandes, 
trophées ou animaux vivants. 

Juridiquement cet "élevage" de faune dont on peut se demander si elle demeure sauvage, est 
prévu par l'article 47, alinéa c), qui donne compétence au Ministre pour régle-menter "les conditions 
dans lesquelles pourront être entrepris les élevages (Game ranching and game cropping) et dispenser 
ceux-ci des dispositions concernant la chasse". Il s'agit évidemment de permettre un abattage rationnel 
des animaux producteurs de viandes. 

3. Regimes juridiques de la chasse 

L'étude du droit de chasser au Kenya, aussi bien que celle des conditions d'exercice de la 
chasse est nécessairement en porte à faux par rapport à la notion juridique de la chasse. Celle-ci repose 
en effet sur l'acte tendant à tuer, ou capturer un animal. Elle englobe aussi bien la chasse sportive 
stricto sensu que la capture d'animaux vivants ou la récole de viandes. Or, ces dernières activites 
échappent ainsi qu'on l'a vu au droit de la chasse. Elles vont être soumises aux réglementations 
particulieres prises sur la base des articles 26 ou 47 alinfia c). Ainsi ne sera-t-il question ici que de la 
seule chasse sportive. 
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a) Droit de chasser 
I1 n'existe pas au Kenya de droits coutumiers en matière de chasse. Le droit de chasser repose 

exclusivement sur les licences de chasse délivrées par 1'administration et sur l'autorisation spéciale de 
I'article 26 pour les animaux considérés comme des gibiers. Il est libre pour les autres espèces, réserve 
faite des animaux protégés (art. 22). Il connait une limite dans la propriety privee, ainsi qu'il a 6te dit 
mais le pro-prietaire ne s'est vu reconnaftre aucun privilege de chasser. 

La loi pose la réglementation générale des licences de chasse sans les classer par catégorie. Ce 
soin est laisse" au Ministre charge" de la faune par I'article 68, alinéa c). 

Les licences sont délivre"es par les agents compétents (Licensing officers) du service de la 
faune. Elles constituent des actes nominatifs que seuls leurs titulaires peuvent utiliser. Ceux-ci sont 
d'ailleurs tenus de conserver leur licence par devers eux lorsqu'ils chassent et de la presenter à toute 
réquisition de l'autorite (art. 24 (2) et (3)). Elles spécifient les espèces dont elles autorisent la chasse, le 
nombre de pièces pour chaque espèce, les zones et périodes ou la chasse est permise (art. 23 (2)), ainsi 
que leur durée de validité. En toute hypothèse, la licence expire dès lors que son titu-laire a blesse", tue 
ou capture les animaux qu'elle mentionne (art. 24 (4)). Le Ministre chargé de la faune a compétence 
pour compléter la réglementation des licences et poser des conditions de délivrance. 

En ce dernier point la loi prévoit simplement le paiement de taxes, ainsi que le principe d'un 
examen d’aptitude. 

Normalement tout chasseur doit se faire accompagner d'un guide de chasse professionnel. 
Cette obligation ne cesse que si "après enqueue ou examen des compétences" le directeur délivre une 
licence en dispensant son titulaire pour la chasse d'un animal spécifié ou d'une manière générale. 

Les licences de chasse sont précaires et révocables. Leur délvrance ne constitue pas une 
competence liée pour 1'administration mais un pouvoir discrétionnaire qui permet à celle-ci de refuser 
une demande "sans avoir à indiquer ses raisons" (art. 28 (2)). De même les licences peuvent-elles être 
à tout moment suspendues ou annulées par le directeur sous réserve du remboursement "d'une fraction 
proportionnelle des taxes payées" (art. 28 (1)). Toutefois les pouvoirs de 1'administration dans ce 
domaine sont soumis au contrôle de la juridiction spéciale instituée par I'article 66 à laquelle les 
requerants peuvent déférer les refus de délivrance, suspension ou annulation de liences (art. 66 (2)). 

b) Exercice de la chasse 
i) Organisation de la chasse 

En dehors des mesures tendant à favoriser la création de territoires de chasse par les 
propriétaires fonciers, la loi kényenne organise l'exercice de la chasse en conférant aux guides 
professionnels une véritable mission de service public. En effet, tout chasseur est tenu sauf dispense 
après examen, d'être accompagné d'un guide professionel. Ce dernier a 1'obligation de prévenir toute 
infraction à la législation de la faune que pourrait commettre son client. Il ne s'agit pas d'une obligation 
de résultat mais de moyens. Si le chasseur est condamné pénalement, son guide est présumé complice 
et co-auteur de 1'infraction sauf à établir qu'il s'est efforcé de 1'empêcher par tous les moyens de "due 
diligence" (art. 27 (6)). 
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La profession de guide de chasse (Professional hunter) est soumise a autorisation 1/. Les 
permis sont dé1ivrés pour un an, indéfiniment renouvelable. L'octroi du premier permis annuel est 
conditionné par un examen d'aptitude portant sur la connaissance des armes à feu des gibiers et de la 
législation concernant la faune. Pour les renouvel-lements, le guide est considéré comme apte "en 
l'absence de toute évidence du contraire" (art. 27 (2)). Le permis donne lieu au paiement de taxes 
annuelles. En cas de condemnation pour infraction à la législation sur la faune, le guide se voit retirer 
ipso facto son permis et interdire son activity pour "une période que le directeur détermine a raison des 
circonstances de l'espèce". Rappelons que de semblables décisions sont sus-ceptibles de recours devant 
la juridiction spéciale prévue par 1'article 66. Enfin le permis n'autorise pas le guide à tirer des 
animaux sauf dans le cas où il s'agit d'ache-ver une bete blessee par un client. 

ii) Obligation de tenir un carnet de chasse 

Les chasseurs reçoivent en même temps que leur licence un carnet de chasse réglementaire sur 
lequel ils doivent inscrire, à la fin de chaque journée de chasse, les animaux qu'ils ont tués, capturés ou 
blessés. Le carnet doit être produit dans les sept jours qui suivent l'expiration de la licence 
correspondante devant un agent du service de la faune et dans les 21 jours copie doit en etre adresse"e 
au directeur du service. 

iii) Limites à l'exercice de la chasse 

-  Limites de lieux 

Les limites de lieux résultent d'une part de l’interdiction de chasser dans les aires protégées ou 
sur les propriétées privées (sous réserve des droits du propriétaire précédemment évoqués) et d'autre 
part des restrictions géographiques que les licences peuvent comporter. 

  Limites de temps 

La loi n'établit pas elle-même de saison de chasse. Elle donne compétence au Minis-tre pour 
déclarer des périodes de fermeture eventuellement diversifi£es selon les zones et les gibiers considérés 
(art. 38). 

- Limites tenant aux techniques et moyens de chasse 

La loi mentionne un certain nombre de techniques de chasse prohibées et donne compétence 
au Ministre pour ajouter de nouvelles restrictions (art. 37). 

Les prohibitions législatives sont énumérées de maniere tres detainees par les articles 34 a 36. 
Elles visent: 

- l'utilisation des pièges, fossés, trappes, filets et lacets ou fusils fixes. La simple possession 
d'un piège d'une dimension supérieure a quatre pouces d'un lacet ou de tout piège 
confectionne avec un fil constitue une infraction; 

- l'utilisation de poisons et d'armes erapoisonnées; 

_______________ 

1/ La loi distingue le guide de chasse des pisteurs et porteurs (tracker, gun-bearer or beater) dont les 
activites ne sont pas réglementees. 
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- l'emploi d'armes à feu à répétition ou de projectiles explosifs. La possession des engins, 
armes et substances prohibés par une personne hors de son domicile fait présumer qu'elle les 
a ou va les utiliser à des fins cynégégtiques jusqu'à preuve du contraire (art. 34 (3)); 

- l'emploi du feu à des fins cynégégtiques qu'il s'agisse ou pas d'y encercler les animaux; 
- la chasse nocturne entre dix neuf heures et huit heures trente; 
- le fait de rabattre le gibier dans l'eau pour l'y tuer ou capturer; 
- la chasse avec des chiens, sauf autorisation écrite d'un agent compétent (warden); 
- l'emploi de véhicules à moteur. Celui-ci fait l'objet de minutieuses dispositions. L'article 35 

vise: les "véhicules à moteur" au sens de "voitures" mais selon les dispositions interprétatives 
il faut y inclure les agroglisseurs; les aéronefs (aircraft), qui comprennent les avions, mais 
aussi les "aérostats captifs, navigants ou libres que ceux-ci soient ou non contrôlés et dirigés 
par des hommes", et les navires motorisés. 

Il est interdit: 
- d'approcher un animal en vue de le chasser à moins de cinq cents mètres avec une voiture ou 

un aéronef; 
- d'utiliser un aéronef pour repérer un gibier si celui-ci doit être tiré dans les quarante huit 

heures qui suivent; la même prohibition est étendue à l'emploi d'émetteurs radiophoniques; 
- d'utiliser un aéronef, une voiture ou un bateau à moteur pour rabattre le gibier ou, en dehors 

même d'une intention cynégétique poursuivre un animal protégé ou un gibier. On peut 
toutefois utiliser des véhicules pour repous-repousser les animaux hors des propriétés privées 
ou des aérodromes et pistes d'atterrissage; 

- faire feu en direction d'un gibier à partir d'un aéronef, d'un bateau à moteur lorsque celui-ci 
est propulsé par son moteur (il suffit d'arrêter le moteur ou de le débrayer pour pouvoir tirer 
en toute légalité), d'une voiture ou d'un point situé à moins de quatre cent métres de la 
voiture. 

iv) Produits de la chasse 
La loi attribue expressément au Gouvernement la propriété de certains produits de la chasse; 

au contraire, les autres sont la propriété du chasseur. 
Entrent dans la première catégorie: 
- lestrophées trolivés sans propriétaire connu; 
- les animaux protégés ou gibiers trouvés morts ou tués par accident; 
- les animaux protégé's ou gibiers tués en légitime défense, sauf si celui qui les a tués était par 

ailleurs autorisé à le faire par une licence de chasse; 
- les animaux ou trophées, objet d'une infraction à la législation sur la faune; 
- les animaux tués par des agents du service de la faune dans l'exercice de leurs fonctions. 
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La possession d'un trophée dont la loi attribue la propriété au Gouvernement oblige à la 
déclarer et à remettre celui-ci aux fonctionnaires compéitents. 

- Les viandes de chasse 
Les viandes de chasse (Game meat) font l'objet de l'article 47 qui en réalité pourvoit à des 

situations très différentes. 
En premier lieu,il donne compétence au Ministre pour réglementer le commerce et la 

circulation des viandes provenant de la chasse stricto sensu. Le législateur s'intéresse ici aux 
débouchés commerciaux de la chasse mais ne dit rien du gaspillage des viandes ni d'une obligation de 
les mettre à disposition des populations locales. 

En second lieu, l'alinéa c) et d) donnent un fondement légal à la production organisée des 
viandes par l élevage d'animaux "sauvages". 

Dans les deux hypothèses, la loi ne pose pas de règles d'application immédiate et renvoit au 
pouvoir réglementaire. 

- Les trophées 
Selon les dispositions interprétatives sont considérés comme des trophées: 

- "tout animal protégé et gibier vivant ou mort". Il faut mettre à part la viande qui fait 
l'objet d'une définition et d'une réglementation spécifique, les animaux vivants, sous 
entendu lorsqu'ils sont capturés, pour lesquels il existe également des régles 
particulières; 

-"toute portion durable" d'un animal protégé ou d'un gibier mais aussi d'un poisson et de 
tout organisme aquatique en général; 

- lorsque cette "portion durable" a été" travailée ou transformée par l'industrie humaine, 
elle demeure un trophée tant qu'elle est reconnaissable. 

On comprend que le législateur ait voulu donner des trophées la notion la plus large pour 
faciliter l'exercice des contrôles. On peut se demander toutefois si 1'application de la loi va s'en trouver 
facilitée. Il faut observer en effet que les dispositions relatives aux trophées ne font aucune exception 
concernant les objets usuels tels que manches de couteaux, bijoux ou articles de cuir, ni les trophées 
"aquatiques". En bonne logique, on doit donc admettre qu'un enfant ramassant sur une plage la 
"portion durable" d'un raollusque s'approprie un trophée revenant au Gouvernement (art. 39 (1) a)) et 
encourt de ce fait une peine de prison n'excédant pas douze mois (art. 39 (3) b)). 

La réglementation des trophées repose sur le principe d'un certificat d'origine attestant la 
liceité de leur provenance. Elle s'étend à la circulation intérieure et aux exportations. 

Pour les animaux tirés au titre d'une licence de chasse, le certificat d'origine est délivré par un 
agent compétent du service de la faune au vu de la licence et du trophée. La production du trophge doit 
avoir lieu dans les trente jours qui suivent la capture (art. 41). 

Pour les trophées importés la procédure est un peu plus compliquée. Elle comporte un premier 
certificat établi par les services de la douane au vu du trophée. Dans les quatorze jours qui suivent 
l'intréssé doit produire le trophe'e et le certificat des douanes au service de la faune qui procedera aux 
enregistrements réglementaires et délivrera le certificat d'origine. 
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A cette occasion, le service de la faune vérifie si le trophée a été légalement exporté lorsque 
celui-ci provient d'un pays désigné à cet effet par le Ministre chargé de la faune (art. 40). 

"Toute personne, dit l'article 42, qui sera en possession d'un trophée, d'ivoires, ou de cornes de 
rhinocéros sans posséder également les certificats d'origine correspondants sera coupable d'une 
infraction, etc..." 

Les conséquences de cette régle sont tirées par l'article 44 en ce qui concerne la transmission 
des trophées. 

Aux termes du premier, la transmission par donation, vente ou toute autre maniére doit être 
accompagnée du certificat d'origine sur lequel le cédant aura inscrit la date du transfert et le nom du 
bénéificiaire. 

Les exploitants de trophées constituent une profession commerciale soumise à licence 
(Dealer's licence) renouvelable tous les ans. La loi ne prévoit pas elle-même les conditions dans 
lesquelles ces exploitants peuvent s'approvisionner, ni doivent tenir une comptabilité des trophées ou 
objets manufacturés. En toute hypothèse les règles de l'article 44 leur sont applicables. 

Le systéme de contrôle des trophées n'est pas sans faille. On peut relever à cet égard plusieurs 
incertitudes: 

- primo, les dispositions de l'article 42 concernant la possession des trophées et celles de 
l'article 44 concernant leur transmission ne sont pas applicables à l'héritier d'une personne 
decédée ni aux syndics de faillite (Receiver or trustee in bankruptcy) (art. 42 (2) et 44 (3)); 

- secundo, le texte de la loi ne précise pas la destination des "trophées du Gouvernement", ni 
s'ils donnent lieu à l'établissement de certificat d'origine; 

- tertio, l'article 46 donne compétence au Ministre pour soustraire des catégories de trophées à 
l'application des dispositions de la loi; 

- quarto, l'exportation des trophées est en principe réglementee par l'article 45 qui se montre 
fort peu exigeant puisqu'il se contente de prévoir la production d'un certificat d'origine 
devant l'autorite douanière. Ainsi conçue, 1'exportation peut être considérée comme libre. 
Quant au transit sur le territoire kényen il est également libre sous réserve de la production 
des "documents de transit ou permis d'exportation" délivrés par le pays d'origine (art. 45 (4)). 
Mais le Ministre a compétence pour soumettre à une autorisation spéciale l'exportation des 
espèces qu'il spécifiera (art. 45 (3)). 

L'année même ou la loi est entrée en vigueur un règlement ministériel 1/ a établi un monopole 
de l'importation et de l'exportation des ivoires bruts (Raw ivory) au profit du Gouvernement pour 
toutes les pointes "qui n'auraient pas été obtenues dans le respect des dispositions de la loi" (Wildlife 
(Conservation and Management) (Control of Raw Ivory) Regulations 1976). Le même texte précise 
que l'ivoire nécessaire à l'artisanat national sera fourni par l' "Ivory Room" de Mombasa, c'est-à-dire 
par une agence du Gouvernement. 
_______________ 
1/ Il est surprenant de noter dans les visas de ce texte qu'il a été pris sur la base de la base de l'article 

67 de la loi de 1976, alors que cette disposition ne concerne que la délivrance de duplicatas pour les 
licences et autorisations. 
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- Animaux vivants 
Si la notion de chasse s’étend à la capture d’animaux vivants, la réglementation des techniques 

de chasse rend celle-ci très problématique notamment par l’interdiction qu’elle fait d’employer des 
filets ou des pièges. 

Les animaux capturés vivants proviennent donc d’opérations effectiuées en vertu d’une 
autorisation spéciale ou d’un “éievage” d’animaux. La loi réglemente leur détention sur le territoire 
kényen et leur exportation. 

La première situation suppose un permis de détention qui vient s’ajouter au certificat d’origine 
prévu pour les trophées. Le permis n’est délivré que si l’autorité compétente juge acceptable les 
conditions de détention. Les agents du service de la faune peuvent de plus vérifier les cages ou enclos 
et s’assurer que les animaux sont convenablement traités. Ces inspections ont lieu tant que dure la 
détention en tout moment opportun. Elles sont susceptibles d’entrainer le retrait du permis et la 
confiscation de l’animal au profit du Gouvernement lorsqu’il est constaté que le captif n’est pas 
correctement traité (art. 48). 

L’exportation fait l’objet d’un paragraphe spécial au sein de l’article consacré aux exportations 
de trophées (art. 45 (1). Celui-ci soumet l’exportation des animaux vivants à autorisation du Ministre 
chargé de la faune. L’autorisation est délivrée gratuitement mais elle peut être refusée sans que le 
Ministre ait à justifier sa décision. 

L’application du Wildlife Act de 1976 a suscité un certain nombre de difficultés et n’a pas 
permis d’éviter une forte régression de la faune sauvage. La chasse a été complètement fermée au 
Kenya par un règlement du Ministre chargé de la faune (Wildlife (Conservation and Management) 
(Prohibition on hunting of Game Animals) Regulations 1977). Cette mesure a été suivie en 1978 du 
retrait de toutes les licences d’exploitants de trophées (The Wildlife (Conservation and Management) 
(Revocation of Dealer’s Licences) Act 1978). 
III. PARCS ET RESERVES 

1. Types d’aires protégées 
La législation kényenne consacre l’existence de quatre types d’aires protégées, les parcs 

nationaux, les réserves nationales, les refuges locaux (local sanctuaries) et les réserves de gibier (game 
reserves). La loi ne précise pas la finalité des aires, ni n’en donne une définition. Mais la lecture des 
dispositions qui les régissent permet de conclure qu’elles sont toutes vouées à la protection de la faune 
et de ses habitats. Elles se distinguent par des statuts plus ou moins stricts. Grosso modo les règles 
applicables dans un parc national sont déterminées par la loi et prévoient l’accès public. Ces mêmes 
règles sont également applicables aux réserves nationales, mais dans la mesure où l’acte constitutif le 
prévoit. En d’autres termes la réserve a un statut plus souple que le parc, dont le contenu est fixé par le 
pouvoir réglementaire. Les refuges locaux sont destinés uniquement à la protection de certaines 
espèces qui y font l’objet d’une interdiction de chasser. Leur superficie est par ailleurs limitée. Quant 
aux réserves de gibier, elles figurent dans le Wildlife Act de 1976 que d’une manière tout-à-fait 
incidente. Celles-ci ne figurent en effet ni dans la table des articles (arrangement of clauses) ni dans les 
dispositions interprétatives. Elles apparaissent simplement dans l’article 18 consacré aux réserves 
nationales. Il s’agit en fait d’une institution, prévue par la Wild Animals Protection Ordinance 1951, 
dont la caractéristique était l’interdiction de la chasse de toutes espèces (art. 3). Il est malaisé à la 
lecture de la loi de 1976, de comprendre 1’intention exacte du législateur à l’égard des réserves de 
chasse. En principe l’Ordonnance de 1951, devenue depuis une 
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loi est abrogée (Wildlife Act 1976, art. 69). Les aires qu’elle instituait n’ont donc plus de statut légal 
sauf disposition expresse de la nouvelle loi, ce qui est le cas des parcs nationaux. Le fait d’avoir visé 
les réserves de gibier au sein d’un article consacré aux réserves nationales laisse supposer que le 
législateur de 1976 a entendu assimiler celles-ci à celles-la. Cette opinion est confortée par la rédaction 
du paragraphe 6 de 1’article 18 qui déclare “les aires qui, au moment de l’entrée en vigueur (appointed 
day) de la présente loi étaient administrées par une autorité locale comme réserves de gibier 
continueront sous la même administration jusqu’à ce que le Ministre charge de la faune, après 
consultation des autorités compétentes, en décide autrement soit par un règlement (Notice) de portée 
générale, soit pour des aires spécifiées”. Apparcmment l’auteur de cette disposition a entendu 
organiser un régime de transition. Mais pour autant la loi de 1976 n’exclut pas la création de nouvelles 
réserves de gibier. Le paragraphe 5 de l’article 18 dispose à cet égard que l’établissement d’une 
réserve de gibier devra être approuvée par le Ministre chargé de la faune et que celui-ci pourra 
soumettre la réserve après consultation des autorités compétentes à toutes conditions utiles, y compris 
aux règles prévues par la loi de 1976 pour les réserves et parcs nationaux. 

1l ressort de ces textes que les réserves de gibier continuent d’avoir une existence légale 
comme des aires susceptibles d’être créées par l’initiative locale ou d’être administrées par des 
autorités locales, sous le contrôle du Ministre chargé de la faune, ce qui les distingue des réserves 
nationales directement administrées par le service de la faune. 

2. Etablissement des parcs et réserves 
a) Les procédures d’établissement 

i) Le classement 
Les procédures de classement des trois aires instituées par la loi de 1976 sont essentiellement 

administratives et fort proches les unes des autres dans leur principe. 
Le classement d’un parc national est décidé par un acte ministériel (Order) après consultation 

des “autorités” compétentes. Selon les dispositions interprétatives il faut entendre par là les personnes 
qui ont des droits ou des pouvoirs sur les terrains objets du classement, à savoir: pour les terres 
appartenant au Gouvernement, le Ministre chargé de leur administration, pour les terres des 
collectivités locales (Trust land), le Conseil de Comité correspondant, pour les autres terres, le 
propriétaire ou celui qui en a la jouissance (the person for the time being entitled to the rents and 
profits thereof). 

Le terme de “consultation” a ici un sens plus fort que celui qui lui est attribué par la langue 
française. Les “autorités compétentes” ne se contentent pas en effet d’émettre un simple avis 
consultatif. Elles ont le pouvoir de s’opposer au classement des terrains qu’elles gèrent ou possèdent. 
Cette opposition ne peut être surmontée que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvant le 
projet de classement avec d’éventuelles modifications. 

De plus, les terrains des collectivités locales doivent avoir fait préalablement l’objet d’un 
changement d’affectation (set apart) conformément à l’article 118 de la Constitution et les terrains 
privés d’une acquisition dans les conditions prévues par le Land Acquisition Act. 



- 95 - 

Dans le cas des réserves nationales la procédure revêt un caractère contractuel en ce sens que 
le projet de classement est soumis à l’agrément des “autorités compétentes” (art. 18 (1). L’agrément 
porte non seulement sur les limites de la réserve raais encore sur le contenu des règlements qui y 
seront observés (art. 18 (2). Il n’est pas prévu de voie de droit, tout au moins dans la loi de 1976, 
permettant d’imposer la création d’une réserve contre la volonté des “autorités compétentes”. L’acte 
ministériel portant classement des réserves est d’un rang inférieur à celui prévu pour les parcs 
nationaux. Il ne s’agit plus en effet d’un “order” mais d’une simple “notice”. 

On retrouve la nécessité d’une consultation avec les refuges locaux (art. 19). Mais cette fois la 
loi ne précise pas la portée juridique de la consultation. Dans le silence du texte, la comparaison avec 
les dispositions relatives aux parcs nationaux, conduit à penser que la procédure est purement 
consultative, le Ministre ayant la faculté de passer outre aux avis défavorables et de créer le refuge par 
une “notice” 1/. 

ii) Le déclassement 
Si le classement est normalement une procédure administrative, le déclassement en revanche 

suppose l’interventon nécessaire du législateur quelle que soit l’aire considérée. Une procédure 
uniforme est instituée pour prévenir tout déclassement hâtif (art. 7). Elle comporte quatre éléments 
successifs. Primo, le Ministre procède à la consultation des “autorités compétentes” qui n’a pas ici de 
portée juridique contraignante. Secundo, il publie le projet de déclassement au moins dans un journal 
circulant à travers tout le Kenya. Cette publicité invite le public à faire connaître ses objections et fixe 
à cet effet un délai minimal de soixante jours. Tertio, le projet est soumis à l’approbation de 
l’Assemblée nationale. Celle-ci se prononce par une résolution autorisant ou refusant le déclassement 
sans pouvoir l’amender. L’Assemblée doit être saisie au plus tôt six jours après la date de la dernière 
publication officielle du projet dans la presse. Ce déiai est curieux. Par hypothèse, l’Assemblée ne 
disposera pas de toutes les objections possibles au moment où elle examinera le projet. Au demeurant 
la loi ne prévoit pas que les objections lui soient adressées ni transmises. Quarto, lorsque toutes les 
conditions de la procedure sont satisfaites le Ministre arrête le dédassement par un “order”. 

La procédure décrite s’applique également aux déclassements partiels. Elle doit donc être 
observée et symétriquement la procédure de classement, lors des définitions ou rectifications de limites 
que le Ministre peut décider par “order” (Art. 8b)). En revanche, elle ne semble pas devoir s’appliquer 
au cas où le Ministre, ainsi que l’article 8 lui en reconnaît le pouvoir, change le nom d’un parc 
national, fusionne plusieurs parcs, divise un parc, ou transfère une parcelle d’un parc dans un autre 
parc. 

b) Le règlement des conflits d’intéréts 
L’organisation des procédures de classement permet de résoudre ou de prévenir les conflits 

d’intérêts suscites par la création d’une aire protégée. 
On peut tout d’abord mettre à part le cas des refuges locaux qui n’entrafnent qu’une simple 

interdiction de chasser les espèces ayant justifié leur établissement et dont les limites ne sauraient 
excéder deux mille six cents hectares (art. 19 (1) et (2)). Il n’y a pas ici de conflit d’intérêt possible. 
_______________ 
1/ Dans l’ordonnance de 1951, la création de ces réfuges résultait d’une procédure purement autoritaire 
sans aucune consultation préalable. Cf. WAPO 1951 (art. 5). 
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Pour un parc national, trois figures sont possibles. Ou bien les intéressés ont volontairement 
consentis à la création, ce qui revient à céder leurs terrains au service de la faune; ou bien ils sont 
parvenus à bloquer la procédure de création soit que 1’administration ait renoncé à son projet soit que 
l’Assemblée nationale ait refusé son approbation, ou bien la création leur été imposée avec acquísition 
préalable de leurs biens. L’accord exigé par la loi pour les réserves naturelles est de nature à permettre 
des solutions plus variées. Celles-ci peuvent être négociées sur deux bases. D’une part, l’acquisition ou 
la cession des terrains nécessaires, d’autre part le maintien de certains droits et dérogations au profit 
des propriétaires ou résidents. En toute hypothèse, le règlement des conflits intervient au moment de la 
création et les intéressés peuvent s’opposer à celle-ci. 

Par ailleurs l’article 20 prévoit la possibilité pour le directeur du service de la faune de passer 
des accords (enter into agreements) avec des “autorités compétentes” pour protéger, hors des limites 
d’une aire, les migrations des animaux, lorsque celles-ci intéressent le parc ou la réserve. De tels 
accords donnent lieu au versement d’indemnités pour “les droits restreints ou les dommages causés par 
les animaux”. 

Cette disposition confirme le principe adopté par le législateur kényen de n’imposer aucune 
charge sans compensation correspondante à l’occasion de la création des aires protégées. 
IV. FONCTIONNEMENT DES PARCS ET RESERVES 

1. Les mesures de protection 
Les mesures de protection sont définies d’une manière impérative par la loi en ce qui concerne 

les parcs nationaux. C’est-à-dire que le législateur ne se contente pas de poser un cadre à l’intérieur 
duquel le pouvoir réglementaire s’exercera. Il fixe des normes directement applicables 1/. Ces mêmes 
normes sont en revanche facultatives pour les reserves nationales. Dans ce dernier cas en effet il 
appartient au pouvoir réglementaire de déterminer celles des règles prévues pour les parcs nationaux 
qui devront également être observées dans les réserves. 

a) Protection de la faune contre les atteintes directes 
La faune est protégée dans les parcs nationaux tout d’abord par l’interdiction absolue d’y 

chasser. On rappellera que les autorisations spéciales de chasse prévues à l’article 28 ne peuvent 
déroger à ce principe. De même n’existe-t-il pas de “droit de suite” du chasseur à l’égard de l’animal 
qui se réfugie dans un parc, même si l’animal a été blessé. Dans ce dernier cas, et pour satisfaire aux 
normes de sécurité instituée par l’article 32, la personne sur laquelle pesait l’obligation d’abatttre 
l’animal devra avertir le service de la faune (art. 14). 

Il convient de rappeler pour mesurer la portée de 1’interdiction de chasser que cette notion 
comprend tout acte tendant à “tuer, blesser ou capturer un animal à prendre ses nids et ses oeufs ou les 
détruire volontairement” et qu’elle s’applique ici à l’ensemble de la faune. 

Néanmoins le législateur a cru devoir ajouter une mention spéciale pour les poissons qu’il est 
interdit “de capturer ou de tenter de capturer” (art. 13 (3) j)). 
_______________ 
1/ On verra toutefois que le Ministre a la faculté d’autoriser des actes que la loi prohibe dans la 
réglementation de l’accès du public. 
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Le respect de ce principe est garanti par deux règles complémentaires. La première vise 
l’interdiction d’introduire dans les lmites d’un parc toutes armes, munitions, explosifs, pièges ou 
poisons. La seconde érige en infraction le fait d’être trouvé en possession d’un animal ou d’un trophée, 
c’est-à-dire de toute “partie durable d’un animal” à l’intérieur ou à l’extérieur d’un parc sans 
justification légale (art. 13 (3) e)). Cette disposition devrait permettre de constater 1’infraction non 
seulement dans les limites du parc mais en dehors de celles-ci dès lors que l’intéressé ne peut établir la 
provenance légale du trophée. C’est en quelque sorte un droit de suite accordé aux services de la faune 
dans la recherche des infractions. 

Enfin il est interdit de troubler ou déranger volontairement les animaux - quels qu’ils soient - 
dans un parc (art. 13 (3) g)), ce qui inclut logiquement encore qu’il eut été préférable de le préciser, 
l’immixtion dans les tanières, gites ou aires de nourrissage, les cris, bruits et manoeuvres de nature à 
effrayer ou agacer les animaux. 

La protection contre les atteintes directes s’étend aux végétaux qu’il est interdit de “couper, 
abimer ni incendier..”. Celui qui a alumé un feu hors d’un parcest tenu d’empêcher qu’il se propage à 
l’intérieur des limites de ce parc (art. 13 (3) b)). Elle embrasse également les “objets d’intérêt 
géologique, préhistorique, archéologique, historique, maritime ou scientifique” qui s’y trouvent (art. 
13 (3) d)). 

La loi kényenne ajoute à cet ensemble de prohibitions deux possibilités de protéger la faune 
par des mesures s’appliquant hors du parc. 

On a déjà rencontré la première qui prévoit la négociation d’accords avec les propriétaires ou 
titulaires de droit concernés pour faciliter et protéger les migrations d’animaux lorsque celles-ci 
intéressent un parc (art. 20). La seconde permet au Ministre d’établir autour des parcs des zones de 
transition où certaines activités seront réglementées ou prohibées en vue de protéger la vie de la faune, 
de la flore... de préserver les habitats naturels ou systèmes écologiques...” (art. 15). Il n’est pas prévu 
d’indemnisation pour les restrictions de leurs droits que devront supporter les personnes résidant dans 
ces zones. Celles-ci sont instituées par “order” après consultation des “autorités compétentes”. 

b) Limitations des activités humaines 
La loi pose le principe d’une interdiction de résider dans les parcs nationaux et d’y pénétrer 

sans autorisation. L’ouverture des parcs au public apparaissant comme une dérogation soumise à la 
réglementation du Ministre (art. 13 (3) a). 

Différentes prohibitions viennent compléter ce principe et lui orienter sa portée. Elles visent la 
collecte du miel (art. 13 (3) c)), les défrichements et mises en culture (art. 13 (3) i)), l’introduction 
d’animaux domestiques ou de végétaux (art. 13 (3) f)). 

Toutefois une sérieuse brèche est ouverte dans la conservation des parcs par l’article 10 qui 
permet au Ministre chargé de la faune, aprés consultation de son collègue chargé des mines d’autoriser 
la prospection et Sexploitation minières dans un parc. 

Enfin le survol des parcs est interdit à une altitude inférieure à mille cinq cents pieds sauf 
manoeuvre d’approche d’une piste d’atterrissage réglementaire ou manoeuvre forcée pour la sécurité 
de l’apparcil (art. 12). 
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2. Gestion des parcs 
La loi de 1976, qui a placé les parcs et réserves sous l1 administration directe et centralisée du 

service de faune, traite de la gestion des aires protégées en définissant les compétences du pouvoir 
réglementaire et de l’autorité administrative. Deux secteurs font l’objet de l’attention du législateur, la 
planification des aménagements des parcs et l’accès du public. 

a) La planification des aménagements des parcs 
La planification des aménagements des parcs fait l’objet de 1’article 9 qui invite le Directeur 

du service de la faune à: 
- “réserver des parcelles du parc pour la reproduction des animaux et d’autres pour les 
repeuplements des végétaux”; 
- “autoriser la construction des routes, ponts, pistes d’atterrissage, bâtiments, installations 
hydrauliques, et tous ouvrages nécessaires au fonctionnement du parc”; 
- “réserver des sites pour l’édification d’hôtels et d’installations destinées aux visiteurs du 
parc”. 

Bien que la concession des installations hôtelières ne soit pas formellement prévue par l’article 
9, celle-ci s’y trouve implicitement admise. En effet, ce texte ajoute que les documents relatifs aux 
installations hôtelières devront être conçus de manière à ne pas faire obstacle au contrôle général du 
parc par le service de la faune, ni à limiter les compétences de celui-ci dans la planification des zones 
de repeuplement de la faune et de la flore. En d’autres termes, les gérants des installations hôtelières ne 
peuvent s’opposer à ce que certaines zones du parc soient fermées à leurs clients, ni interférer dans les 
mesures de protection. 

On observera que si certaines zones d’un parc peuvent être soustraites à l’accès des visiteurs la 
notion de “réserve intégrale” est absente de la législation kényenne. 

b) Accès du public 
L’accès du public n’est pas un droit susceptible d’être exercè sur tout parc national, ou toute 

portion de celui-ci. Le Ministre chargé de la faune a compétence pour réglementer les conditions 
d’accés du public, l’atterrissage des avions, le transport de marchandises et de personnes dans le parc, 
les points d’entrée et les routes à emprunter (art. 16 (1) a), e) et f)). Il fixe les taxes des permis à 
l’occasion des entrées ou par période de résidence ainsi que celles correspondants aux différents 
services et facilités que le service de la faune peut offrir aux visiteurs (art. 16 (1) b) à d)). 

Le Ministre détermine enfin “les conditions dans lesquelles l’un des actes mentionnés par 
l’article 13 pourra être légalement accompli et les taxes correspondantes” (art. 16 (1) c)). Si l’on se 
souvient que cet article énumère les différentes interdictions nécessaires à la protection de la faune et 
de la flore dans le parc on peut s’étonner de la faculté conférée au Ministre par l’article 16. Certes cette 
disposition peut permettre de concilier la formulation abrupte de l’article 13 avec la fréquentation du 
public. Mais elle envisage, au moins en théorie, la possibilité d’activités moins innocentes que serait 
par exemple la vente de trophées ou de spéciments de la flore. 

On rattachera à l’étude des conditions d’accès du public la disposition de l’article 11 qui 
soumet à autorisation et au paiement de taxes le tournage de fils cinématographiques dans un parc 
national dès lors que de tels films sont destinés à une exploitation commerciale. 
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IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 
1. Personnels compétents 
La loi confère des pouvoirs de contrôle aux personnels compétents “authorised officers”. 

Selon les dispositions interprétatives, ceux-ci comprennent les fonctionnaires du service de la faune, 
ceux des services forestiers et de la police. 

On signalera ici que la loi recompense les dénonciateurs par le versement d’une somme au 
plus égale à la moitié de l’amende prononcée par les juges. 

2. Pouvoirs de contrôle 
a) Pouvoirs exercés en vue de la recherche systématique des infractions en dehors de toute 
suspicion 

Les personnels compétents peuvent interpeler une personne et la prier de produire ses licence, 
permis ou autorisation lorsqu’ils ont vu cette personne se livrer à l’un des actes que la loi subordonne à 
une autorisation administrative. Si l’intéressé ne produit pas le document requis il peut être mis en état 
d’arrestation a moins qu’il ne fournisse tous les éléments d’identité permettant de le poursuivre 
ultérieurement (art. 49 (1)). 

Les personnels compétents 1/ peuvent également dresser des barrières sur les routes et 
pratiquer à cette occasion la fouille des personnes et des véhicules (art. 49 (3)). 

b) Pouvoirs exercés pour la constatation des infractions lorsqu’il y a suspicion ou certitude 
Lorsqu’il y a suspicion ou certitude qu’une infraction a été commise les personnels compétents 

peuvent non seulement contrôller les animaux, viandes ou trophées, armes et engins ou licence du 
présumé contrevenant mais encore “pénétrer et fouiller dans tout terrain, bâtiment, tente, véhicule ou 
embarcation occupé ou possédé par celui-ci, fouiller ses bagages ou autres choses” (art. 49 (2)). 
L’entrée dans une maison d’habitation ne peut toutefois être effectuée sans mandat (art. 49 (2)). 

La fouille peut aboutir à l’arrestation du contrevenant présumé lorsqu’il y a lieu de craindre 
que celui-ci ne puisse étre retrouvé par la suite (art. 49 (2)). L’intéressé doit être conduit devant un 
juge (art. 50). 

c) Mesures conservatoires 
Les mesures conservatoires prévues par la loi de 1976 ont une portée exclusivement pénale. 

Elles comportent la saisie de tout instrument ayant servi à commettre 1’infraction y compris les 
véhicules ainsi que de l’objet de 1’infraction (art. 49 (2). c)). 

Si dans les trois mois de la saisie des poursuites n’ont pas été engagées contre le présumé 
contrevenant ou que le tribunal n’a pas prononcé la confiscation des choses saisies celles-ci lui sont 
rendues (art. 50 (2)). Mais l’agent qui a pratiqué la saisie a pu légalement détruire la chose saisie 
lorsque sa conservation n’était pas “raisonnablement” possible (art. 50 (3)). 
_______________ 
1/ Exactement les “Senior Officers” ou “subordinate officers” lorsqu’ils sont autorisés par les 
premiers. 
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d) Jugement et sanctions 
La connaissance des infractions à la législation sur la faune appartient aux tribunaux répressifs 

de droit commun. Mais les agents du service de la faune (warden) sont habilités a exercer les fonctions 
de ministère public (public prosecutor) sous la direction de l’Attorney General et done à requérir (art. 
54). 

La loi prévoit des sanctions principales et des sanctions complémentaires. 
Les sanctions principales consistent en des amendes ou peines de prison dont les maxima sont 

fixés au regard des infractions correspondantes. Mais il n’en va pas toujours ainsi; un certain nombre 
d’incriminations dites “offences” ou “forfeitures offences” selon leur degré de gravité ne sont pas 
assorties de sanctions spécifiques. Ces dernières sont précisées par l’article 52 qui institue trois 
sanctions; une pour les infractions concernant des animaux protégés, 1’autre pour les “forfeitures 
offences” et la troisième pour les “offences” simples. 

Les amendes varient entre 2000 shillings pour une “offence” simple et 40 000 pour une 
infraction concernant un animal protégé. Lorsque les infractions concernent plusieurs animaux, chaque 
animal supplémentaire donne lieu à une amende de 6000 shillings ou de la moitié de celle prévue pour 
le premier animal retenu. 

Dans un cas, la prospection ou 1’extraction minière iliégale dans un parc national, la loi 
n’indique que les minimas de l’amende et de la prison qui sont respectivement de 2000 shillings et 3 
ans (art. 10 (6)). 

Dans un autre cas, pour un agent du service de la faune chassant illégalement dans un parc 
national, les peines encourues ne comportent pas d’amende mais la prison de 6 mois à 3 ans et des 
punitions corporelles (art. 13 (1)). 

En ce qui concerne les peines d’emprisonnement, celles-ci varient entre des maxima de 6 mois 
(par exemple, détention iliégale d’un animal vivant - art. 48 (5) - et 10 ans pour les infractions 
concernant les animaux protégés - art. 56 (1) a)). 

Il n’y a pas de peine de prison prévue pour le survol irrégulier d’un parc national mais 
seulement une amende de 10 000 shillings au maximum (art. 13 (2)). 

Les juges peuvent prononcer l’une des deux peines ou les deux à la fois pour sanctionner une 
même infraction. 

Les peines complémentaires sont tantôt automatiques tantôt laissées a l’appréciation du 
tribunal. Elles visent tout d’abord les confiscations au profit de l’Etat. La confiscation des trophées et 
animaux obtenus iliégalement est automatique (art. 50 (2)). Celles des armes, engins et véhicules ayant 
servi à commettre 1’infraction doit étre décidée par le juge. Dans le cas ou celui-ci ne la prononce pas, 
le directeur du service de la faune peut faire appel a minima devant la Haute Cour (art. 51). Une autre 
peine complémentaire consiste sur décision du tribunal à mettre à la charge du contrevenant les frais 
d’enlèvement et de destruction des pièges ou installations fixes (art. 51 (3)). 

Enfin, la licence ou l’autorisation détenue par le contrevenant est annulée sauf décision 
contraire du tribunal (art. 51 (1)). Toute personne condamnée pour une infraction à la législation sur la 
faune au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda se verra refuser les licences et autorisations prévues par 
la législation kényenne pendant trois ans. Le Ministre - et non plus le juge - ayant la faculté de réduire 
la durée de cette incapacité (art. 53). 

Pour assurer la mise en oeuvre de cette mesure, l’article 51 paragraphe 4 prévoit la notification 
des jugements au directeur du service de la faune. 
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MADAGASCAR 

I. LEGISLATION 
La législation concernant la faune a pris naissance assez tôt a Madagascar. Sans parler du droit 

de la chasse, les premiers textes créant des réserves naturelles remontent en effet à 1927. Depuis lors 
elle s’est développée par strates successives sans toutefois que l’on ait entrepris de codifier les 
nombreuses réglementations qui la constituent. Elle se présente donc comme une collection de textes 
dans laquelle on peut distinguer trois categories visant respectivement la chasse, les aires protégées et 
la répression des infractions 1/. 
II. ADMINISTRATION 

Chasses et aires protégées relèvent d’une “direction des eaux, forêts et conservation des sols”, 
placée au sein du Ministère du développement rural. La direction comporte elle-même un “service de 
la protection de la flore et de la faune et de la gestion du domaine forestier”. Dans ce service une 
division est spécialement responsable de la “protection de la nature et de l’environnement”. Mais 
localement l’administration de la faune ne se distingue pas de celle des eaux et forêts. Les parcs et 
réserves n’ont pas d’autonomie juridique. L’ensemble des personnels appartiennent aux services 
provinciaux de la direction des eaux, forêts et conservation des sols. 

Deux organismes collégiaux concourent à la politique en matière de faune et d’environnement. 
Il s’agit du Conseil supérieur de la protection de la nature et du Comité de la recherche scientifique et 
technique. 

Le premier créé en 1962 2/ est composé des ministres intéressés, du directeur des eaux et 
forêts, du chef du service des domaines, d’universitaires et de représentants des institutions intéressées 
par la protection de la nature. Les avis qu’il donne ne lient pas les autorites, mais d’une part sa 
consultation est obligatoire dans certains cas tels que le classement ou le déclassement d’espèces 
protégées, de réserves naturelles ou de parcs nationaux; d’autre part il peut se saisir lui-même d’une 
question et émettre un avis ou des propositions de son propre mouvement. 

Quant au Comité de la recherche scientifique et technique créé en 1963 3/ il a pour mission de 
définir les besoins du pays, en recherche scientifique et technique, préparer les programmes de 
recherches, et examiner les comptes rendus d’activités des institutions scientifiques. Il est consulté 
pour avis sur les projets budgétaires visant son domaine de compétence. 
_______________ 
1/ Les textes sont cités aux rubriques correspondantes. 
2/ Décret 62-321 du 3 juillet 1962, initialement créé par le décret 60-447 sous le nom de “Comité de la 
chasse, de la pêche et de la protection de la nature”. 
3/ Décret 63-275. 
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III. CHASSE 1/ 
1. Notion juridique de chasse 
La notion juridique de chasse n’est pas définie par les textes malgaches, pas plus dans ceux qui 

la réglementent que dans ceux qui organisent la répression des infractions. Elle est cependant dessinée 
d’une manière plus ou raoins complète à travers les dispositions relatives aux différents types de 
permis. C’est ainsi que ces autorisations donnent le droit de “chasser.... les oiseaux ou autres animaux 
nuisibles ou gibier” dans le cas du permis ordinaire ou encore de “chasser, tuer ou capturer, 
transporter, détenir, exporter... les oiseaux ou autres animaux” dans le cas du permis de chasse 
scientifique 2/ 

Il y a là une lacune dont les inconvénients devraient se faire sentir principalement sur le plan 
pénal. Les activités se situant en amont de l’acte même qui a permis d’obtenir directement la mort ou 
la capture de l’animal ne paraissent pas en effet incriminées par le législateur. Quant à l’autre élément 
de la notion de chasse: l’objet de celle-ci n’est pas non plus évoqué avec toute la rigueur souhaitable. 
En particulier, on relèvera l’ambiguité de la première disposition citée qui paraît exiger un permis pour 
la chasse aux “nuisibles” alors que l’article 9 du règlement d’application ne vise que les seuls 
“animaux classés gibiers” 3/. 
_______________ 

1/ - Ordonnance N° 60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la 
faune, 3 octobre 1960; 
- Arrêté N° 327-MAP/FOR fixant les modalités d’application de l’article 14 de l’ordonnance 
N° 60-126 du 3 octobre 1960, 8 février 1961; 
- Décret N° 61-088 fixant la destination à donner aux oiseaux, animaux ou poissons saisis Pa 
la suite d’infraction à la réglement at ion de la pêche, de la chasse et de la protection de la 
faune, 16 février 1961; 
- Décret N° 61-093 portant application de 1’Ordonnance N° 60-1236 du 3 octobre 1960, fixant 
le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune (art. 12, 13, 17 et 22), 16 
février 1961; 
- Décret N° 61-096 répartissant en trois catégories les oiseaux et autres animaux sauvages 
vivant sur le territoire de la République malgache, 16 février 1961; 
- Arrêté N° 1316 fixant le montant des permis de chasse, des autorisations scientifiques et 
commerciales de chasse et de capture d’animaux vivants, protégés ou non, 13 juillet 1961; 
- Décret N°62-321 portant organisation du Conseil supérieur de protection de la nature, 3 
juillet 1962; 
- Ordonnance N° 62-020 sur la detention des Léemuriens, 18 août 1962. 
- Décret N° 69-085 réglementant la chasse au papillon, 25 férier 1969; 
- Arrêté N° 2023-MAER/FIN fixant le montant du permis commercial de chasse au papillon et 
du permis spécial de chasse au papillon pour touristes, 14 mai 1969; 
- Loi N 71-006 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les orchidées, 30 juin 
1971; 
- Arrêté N° 0220-SEHAEF/DIR/FOR du 20 Janvier 1972 portant constitution de la 
Commission spéciale prévue par le dernier alinéa de l’article ler de la loi N° 71-006 du 30 juin 
1971 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les orchidées, 20 Janvier 1972. 

2/ Ordonnance No 60-126 du 3 octobre 1960, art. 19 et 20. Cf. également Décret N° 61-093 du 16 
février 1961, art. 9 et 15 et décret No. 69-085 du 25 février 1969, art. 2 concemant les papillons. 
3/ Décret No. 61-093 du 16 février 1961. 
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2. Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 

La distinction de catégories au sein de la faune malgache est affirmée à l’article ler de 
l’Ordonnance N° 60-126 du 3 octobre 1960. “Les oiseaux et autres animaux sauvages vivant sur le 
territoire de la République... sont répartis selon les trois catégories suivantes: 

- oiseaux et autres animaux protégés; 
- oiseaux et autres animaux nuisibles; 
- autres oiseaux et animaux constituant le gibier..” 

On peut faire sur cette disposition deux observations préliminaires. Tout d’abord, le seul 
critère retenu pour 1’établissement des catégories est celui de la chasse. L’article cité se trouve en effet 
placé en tête du “Titre I; La chasse, section 1 - Du gibier” de la loi. Et, la lecture des articles suivants 
confirme le choix de ce critère unique. 

Ensuite, la rédaction de l’article cité comporte une ambiguité dans la mesure où elle semble 
embrasser dans les trois catégories prévues 1’ensemble de la faune sauvage. En réalité, elle comprend 
effectivement la faune aquatique et terrestre, mais elle laisse subsister une quatrième catégorie ou 
figurent les espèces ignorées par le législateur. 

L’inscription dans les catégories n’est pas annexée à l’ordonnance. Cette dernière en confie le 
soin “à un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Administration 
des eaux et forêts” 1/. 

En outre les textes relatifs au Comité consultatif de la chasse, de la pêche et de la faune 
terrestre et ichtyologique font obligation de prendre l’avis de cet organisme pour le classement des 
espfeces dans les catégories. 

Le déclassement et d’une manière générale la modification des listes obéit, à la même 
procédure par application du principe du parallélisme des formes. 

Les listes des trois catégories ont été établies dans un décret unique du 16 février 1961. 
- Espèces protégées 

Les espèces protégées sont celles dont la “chasse ou la capture par quelque moyen que ce 
soit... sont interdites en tout temps” 2/. Cette prohibition est assortie d’une interdiction visant “le 
transport, le colportage, la vente, l’achat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants, 
1’exportation...” des animaux, de leurs dépouilles ou oeufs 3/. L’article ler du décret du 16 février 
1961, portant classement des espèces, ajoute, sans viser l’ordonnance qu’il applique, “les animaux 
énumérés ci-dessous sont intégralement protégés conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Convention relative à la protection de la faune et de la flore à l’état naturel 
_______________ 
1/ Article ler. 
2/ Ordonnance de 1960, art. 2. La liste des espèces comporte tous les lémuriens, le dugong, cinq 
oiseaux, trois reptiles, les poissons aveugles des grottes et les espèces nouvellement introduites 
notamment les cerfs et daims. 
3/ Ibidem, art. 5. 
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signée à Londres le 8 novembre 1933” 1/. Si le procédé paraît curieux sur le plan de la logique 
juridique, il n’apporte sur le fond aucun élément nouveau. Le régime de protection adopté par 
l’Ordonnance de 1960 satisfait aux exigences de la Convention de Londres. Cette dernière autorise en 
particulier les dérogations à des fins scientifiques que l’on va trouver dans la législation malgache. 

Celle-ci en effet institue une “autorisation de chasse scientifique” qui peut “porter sur des 
espèces protégées” 2/’. De même les spécimens peuvent-ils être prélevés dans les parcs nationaux ou 
reserves naturelles intégrales. Réglementée par les articles 15 à 17 du décret N° 61-093 du 16 février 
1961, l’autorisation permet de “tuer, capturer, détenir ou exporter... en dehors des conditions ordinaires 
de la chasse..” 3/. Elle donne lieu à la perception d’un droit dont le montant est fixé par arrêté du 
Ministre chargé des finances 4/. Cette compétence a été exercée de maniére très précise. Dans son 
arrêté N° 1316 du 13 juillet 1961 relatif aux “montants des permis de chasse, des autorisations 
scientifiques et commerciales...” le Ministre chargé des finances a publié au titre des autorisations 
scientifiques un tableau mentionnant toutes les espèces protégées à deux exceptions près: les poissons 
aveugles des grottes, et les espèces nouvellement introduites telles que cerfs et daims. 

Un autre texte, la loi N° 76-006 du 30 juin 1971 ajoute à ce premier tarif un droit sur la sortie 
des spécimens exportés qui vise également des espèces protégées. La comparaison des différents 
chiffres donne à penser que la capture et l’exportation d’animaux protégés pourraient offrir de 
substantielles recettes au Trésor public 6/. Le problème est précisément de savoir si de tels taux ne 
constituent pas une incitation à la délivrance d’”autorisations de chasse scientifique”. Il est vrai qu’il 
est prévu d’accorder la gratuité “aux organismes scientifiques de la République malgache et aux 
établissements scientifiques qui poursuivent un programme de recherche en liaison avec leurs 
programmes 7/. Il est vrai également que les captures scientifiques sont soumises à un certain nombre 
de conditions qui devraient limiter leur nombre. 

Tout d’abord les autorisations sont délivrées “exclusivement sur demande d’un établissement 
scientifique qui ne pourra détenir plus de trois autorisations de ce genre à la fois”. Elles determinent le 
nombre d’animaux de chaque espèce susceptibles d’être prélevés, la région où les opérations sont 
prévues, les modalités de la capture. “Leur validité est fixée à quatre mois, renouvelable une fois”. 
Enfin “les agents habilités du service des eaux et forêts ont droit de contrôller les animaux détenus 
dans les divers établissements scientifiques” 8/. 
_______________ 
1/ Ordonnance de 1960 figure toutefois aux visas de ce décret. 
2/ Art. 20. A cette dérogation s’ajoutent les mesures prises pour la défense des personnes et des biens 
3/ Art. 15. 
4/ Art. 17. 
5/ Art. 2. 
6/ Alors que les taxes sur les animaux capturés en vertu d’un permis de chasse commerciale varient 
entre 250 et 25 francs malgaches, elles se situent entre 1000 et 30.000 francs pour les espèces 
protégées quant aux droits de sortie établies par la loi de 1971, ils atteignent 150.000 francs pour une 
variété de lémuriens (le Aye-Aye). 
7/ Arrêté N° 1316 du 13 juillet 1961, art. 3 et décret N° 61-093 du 16 février 1961, art. 17. 
8/ Décret N° 61-093 du 16 février 1961, art. 15 et 16. 
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On observera qu’il n’est pas prévu de certificats d’origine établis après la capture de sorte que 
des fraudes restent possibles, a fortiori sera-t-il difficile de contrôller le caractère scientifique des 
organismes étrangers auxquels des autorisations peuvent également être délivrées 1/. 

Dans le cas des lémuriens, l’ampleur des trafics illicites est apparue suffisante au 
Gouvernement pour qu’il prenne une ordonnance obligeant tout détenteur de ces animaux à en faire 
déclaration et posant, pour l’avenir, le principe d’autorisation de détention réservée “aux seuls 
établissements scientifiques dûment accrédités par le Gouvernement” 2/. 

- Les gibiers 
Les gibiers sont les animaux dont “la chasse ou la capture par quelque moyen que soit... ne 

sont autorisés que pendant les périodes ou la chasse est ouverte” 3/ En fait malgré cette formule pas 
très heureuse du législateur, les gibiers bénéficient non seulement d’un système de saisons de chasse, 
mais d’un ensemble de mesures réglementant les activités cynégétiques. 

La clôture de la chasse est accompagnée d’une interdiction de transporter, colporter, mettre à 
la vente, acheter, exporter, mettre à la consommation dans les restaurants les gibiers, qui est 
sanctionnée pénalement 4/. 

Le Ministre chargé de la faune a, par ailleurs, compétence pour soustraire temporairement à la 
chasse certaines espèces non protégées ou encore pour interdire temporairement la chasse dans 
certaines zones 5/. 

Mais on ne trouve, dans les textes étudiés, aucune limitation touchant aux oeufs, aux jeunes ou 
aux femelles accompagnées de jeunes. Pas davantage n’est-il établi de quotas d’abattage ni distingués 
de gibiers partiellement protégés sauf deux exceptions. 

La première concerne la chasse commerciale. En effet “le titulaire d’une autorisation de chasse 
commerciale est tenu de déclarer trimestriellement au service des eaux et forêts le nombre d’animaux 
de chaque espèce qu’il aura chassés, capturés ou achetés...”. Et comme les interdictions relatives aux 
cessions de gibiers hors saison ne s’appliquent pas à cette activite il est, en outre, demandé à ce même 
titulaire d’adresser également “une liste des oiseaux et des animaux gibiers qu’il aura en stock au plus 
tard un mois après la fermeture de la chasse” 6/’. 

Ces dispositions ne constituent pas évidemment un système de quotas. Elles semblent 
inspirées par des considérations fiscales puisque, par ailleurs, un autre texte 7/, institue sur les animaux 
préievés au titre de la chasse commerciale des droits qu’il tarifie. Néanmoins, elles pourraient 
permettre à l’administration chargée de la faune d’apprécier, au moins partiellement, l’ampleur de 
certains prélèvements et de faire jouer éventuellement les interdictions provisoires de chasse. 
_______________ 
1/ Rien n’empêche par exemple un importateur d’animaux exotiques d’utiliser des prêtes-noms pour 
multiplier ses possibilités d’approvisionnement. 
2/ Ordonnance n° 62-020 du 18 août 1962. 
3/ Ordonnance N° 60-126, art. 4. 
4/ Ordonnance N° 60-126, art. 5 et 48. 
5/ Ibidem, art. 14. 
6/ Décret N° 61093, art. 18. 
7/ Arrêté N° 1316. 
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Dans le cas des papillons les textes 1/ organisent deux permis de chasse spéciaux l’un pour les 
“personnes se livrant au commerce du papillon, l’autre “pour les touristes de passage”. Le premier 
reprend la réglementation de la chasse commerciale. Le second est délivré pour des périodes de deux 
mois et comporte un système de quotas élémentaire. Il donne en effet à son titulaire le droit de “détenir 
deux exemplaires de chaque espèce de papillon”.2/. 

La rédaction des dispositions concernant les papillons présente, elle aussi, un intérêt financier 
évident; on y apprend notamment que les services provinciaux de seaux et forêts pratiquent la capture 
des papillons en vue de leur commercialisation 3/. Elle suscite également un certain nombre de 
questions qui restent sans réponse. Le permis commercial permet la chasse, le transport, la vente et 
l’exportation de “toutes espèces de papillon dont la chasse n’aura pas été interdite”. L’interdiction 
s’applique-t-elle aux touristes? Ces derniers doivent avoir un permis pour “détenir” des papillons mais 
peuvent-ils les chasser? D’une manière générale le papillon est-il un “gibier”? Un citoyen malgache ou 
un étranger résident plus de deux mois dans le permis a-t-il besoin d’un permis pour capturer des 
lépidoptères ? 

Au demeurant la catégorie des “gibiers” n’est pas définie par le législateur, ni par les 
règlements d’application. La formulation du premier article del’ordonnance de 1960 laisse supposer 
que l’on va trouver une liste des gibiers. Or selon le décret N° 61-096 “répartissant en trois catégories 
les oiseaux et animaux sauvages vivant sur le territoire de la République malgache, sont considérés 
comme gibiers les oiseaux et animaux qui ne sont classés ni parmi les animaux protégés, ni parmi les 
animaux nuisibles” (art. 3). Vingt six noms figurent dans ces deux catégories est-ce-à-dire que toute 
autre espèce est un gibier ? Ne pourrait-on par exemple écraser un moustique sans permis de chasse ?. 

1l existe une autre source constitutée par le tarif applicable à la chasse commerciale, Celui-ci 
comporte un certain nombre de poissons, des reptiles (crocodiles, serpents, tortues de mer), les gros et 
petits mammifères, les oiseaux et les grenouilles. 

Certaines des espèces taxées figurent par ailleurs sur la liste des nuisibles (crocodiles, civettes, 
sangliers) et de toute façon on ne peut pas penser qu’il y ait coïncidence entre les animaux taxés et les 
gibiers. Force est done de supposer que la liste des gibiers est connue coutumièrement. 

- Les nuisibles 
Rappelons tout d’abord que les dispositions concernant les nuisibles ne se confondent pas avec 

les mesures susceptibles d’être prises pour assurer la défense des personnes et des biens. Pas davantage 
1’existence d’une catégorie de nuisibles dans une législation, doit-elle être regardée comme 
embrassant l’ensemble des espèces se rendant effectivement nuisibles. La majeure partie des nuisibles 
de facto appartiennent aux espèces ignorées par le législateur. La catégorie juridique des nuisibles 
comprend en principe des espèces qui, selon les usages ou les critères en vigueur, devraient être 
considérés comme des gibiers. 
_______________ 
1/ Décret N° 69-085 du 25 février 1969 réglementant la chase au papillon, et arrêté N° 2023-
MAER/FIN du 14 mai 1969 fixant le montant du permis commercial de chasse au papillon et du 
permis spécial de chasse au papillon pour touristes. 
2/ Décret N° 69-085, art. 1 et 6. 
3/ Décret N° 69-085, art. 3 “le titulaire du permis de chasse au papillon est tenu de respecter toutes les 
clauses prévues dans le permis notamment: la déclaration du nombre de papillons de chaque espèce 
chassés ou achetés au service provincial des eaux et forêts intéressé à la fin de chaque trimestre.” 
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La liste des nuisibles n’est au demeurant pas très étendue. Elle comporte sept oiseaux, les 
crocodiles et cinq mammifères 1/. 

Le régime juridique applicable aux nuisibles ne se différencie pas beaucoup de celui prévu 
pour les gibiers. La distinction essentielle tient à ce que les premiers peuvent être chassés en toute 
saison 2/. Par ailleurs la légitime défense de personnes et des biens est autorisée “contre les attaques 
d’oiseaux ou autres animaux nuisibles 3/, alors qu’elle ne semble pas licite à l’égard des gibiers et 
animaux protégés. 

Hormis le cas de légitime défense il ne semble pas que le tir des nuisibles avec des armes à feu 
soit autorisé sans un permis de chasse cor respond ant. De même, en ce qui concerne la chasse 
commerciale, les nuisibles sont-ils assimlés à des gibiers ? C’est ainsi que la “chasse ou la capture de 
certaines espèces des catégories nuisibles ou gibiers qui présentent le caractère d’une entreprise 
commerciale... ne peuvent être pratiqués qu’après amodiation du droit de chasse...” 4/. On a vu 
également que la taxation du produit des chasses commerciales portait aussi bien sur des gibiers que 
des nuisibles. 

b) Protection des personnes et des biens contre la faune 
La protection des personnes et des biens est traitée par l’article 16 de l’Ordonnance de 1960 et 

par les articles 6 à 8 du décret N° 61-093 pris pour l’application du premier texte cité. La combinaison 
de ces dispositions fait apparaître trois modalités de défense. 

La légitime défense, en premier lieu, peut être exercée sans autorisation préalable par 
“quiconque défend sa vie ou la vie d’autrui ou des animaux domestiques ou ses récoltes”. Ainsi qu’on 
l’a déjà vu elle n’est pas constitutive d’une infraction lorsqu’elle concerne “les attaques des oiseaux ou 
autres animaux nuisibles” 5/. Cette restriction est surprenante non seulement en ce que le législateur 
interdit de défendre une vie humaine contre par exemple un sanglier mais dans l’assimilation générale 
des oiseaux aux nuisibles. On observera également qu’elle n’est entourée d’aucune précaution pour 
prévenir des fraudes éventuelles, telles que l’obligation de faire rapport à l’administration ou de lui 
remettre les dépouilles de l’animal. 

Les deux autres modalités de défense supposent une autorisation du Ministre chargé de la 
faune qui pourra “accorder la destruction d’animaux, protégés ou non, au cas où ceux-ci 
constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou aux 
personnes” 6/. Les autorisations peuvent être collectives ou individuelles. 
_______________ 
1/ Décret N° 61-096. Les nuisibles sont les faucons, vautours, milans, le fody rouge, les hérons, le 
corbeau pie, le grand perroquet, les crocodiles, le chat sauvage, la voutsira, la civette et les roussettes. 
2/ Ordonnance N° 60-126, art. 3. Liste des espèces protégées. 
3/ Ibidem, art. 16. On observera l’amalgame des oiseaux aux “autres nuisibles, alors que certains 
d’entre eux figurent sur la liste des espèces protégées. 
4/ Ibidem, art. 13 et décret N° 61-093, section I. 
5/ Ordonnance N° 60-126, art. 16. 
6/ Décret N° 61-093, art. 6 
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Dans un cas comme dans l’autre elles sont temporaires et fixent les conditions de la 
destruction envisagée, les agents des eaux et forêts ayant compétence pour contrôler la régularité des 
opérations. 

Certaines techniques sont prohibées. Il s’agit des destructions “de nuit que par des procédés 
coutumiers non interdits par mise à feu, au moyen d’appâts empoisonnés ou de drogues énivrantes sauf 
autorisation spéciale.’1/. 

Enfin, il ne peut y avoir de destruction sur “le territoire des réserves naturelles intégrales, des 
réserves spéciales, des parcs nationaux et de stations forestières et piscicoles” 2/. 

c) Protection de la faune malgache contre les espèces étrangères 
La protection de la faune malgache contre les introductions intempestives d’espèces étrangers 

est assurée par la soumission de “toute importation d’oiseaux, poissons, de leurs oeufs ou d’autres 
animaux vivants” à autorisation préalable. Celle-ci est délivrée par le Ministre chargé de la faune sur la 
proposition du Comité consultatif de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune terrestre et 
ichtyologique. Toutefois le Ministre peut par arrêté autoriser l’importation de certaines espèces pour 
lesquelles donc l’importateur sera dispensé de l’autorisation préalable 3/. 
IV. REGIMES JURIDIQUES DE LA CHASSE 

a) Droit de chasser 
La chasse à Madagascar est en principe liée à la propriété du sol en ce sens que le propriétaire 

peut s’opposer à ce que des tiers viennent chasser sur ses terres. L’article 8 de l’Ordonnance de 1960 
dispose en effet: “sur les propriétés soit clôturées ou délimitées d’une façon apparcnte, soit portant une 
récolte pendante, le droit de chasse appartient au propriétaire et à toute personne qui aura reçu son 
autorisation”. 

En ce qui concerne les terrains domaniaux de l’Etat ou des autres collectivités publiques, le 
droit de chasse y appartient à l’Etat mais la chasse y est libre sauf bien sur là des règlements de police 
la prohibent 4/ ou s’ils portent une récolte. Toutefois le droit de chasse sur les terrains domaniaux 
“peut faire l’objet d’amodiation à l’amiable ou aux enchères publiques” 5/. L’intérêt de cette 
institution, comme de toute location et d’une manière générale du procédé contractuel, est de permettre 
l’établissement de mesures plus poussées, plus fines que celles résultant des règlements de police. 
C’est ainsi que les amodiations “pourront être subordonnées à des clauses d’améliorations, notamment 
repeuplement en certaines espèces, interdiction de certains modes de chasse, limitation du nombre 
d’animaux dont l’abattage est autorisé, surveillance...” 5/. L’amodiataire est en toute hypothèse amené 
à collaborer à la mission de contrôle des chasses. Il est en effet déclaré civilement responsable des 
infractions à la législation sur la faune commis par ses préposés ou invités sauf à dénoncer l’auteur de 
l’infractipn à l’autorité compétente dans un délai de cinq jours 6/. 
_______________ 
1/ Décret N° 61-093, art. 7. 
2/ Ibidem. 
3/ Ordonnance N° 60;126, art. 14 et 39. 
4/ Ibidem, art. 6 et 7. 
5/ Ibidem, art. 12. 
6/ Décret N° 61-093, art. ler. 
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Indépendamment des problèmes de propriétés foncières, le droit de chasser suppose un titre 
juridique. Ce titre peut être la couturae ou une autorisation administrative. 

La chasse coutumière est évoquée par l’Ordonnance de 1960 qui, à son article 14, donne 
compétence au Ministre chargé de la faune pour réglementer “les moyens et procédés coutumiers... 
utilisés pour la chasse ou la capture de certaines espèces...” 

En application de cette disposition, un arêté du 8 février 1961 est venu préciser: “la chasse au 
moyen d’armes de fabrication locales (notamment sagaies, arcs, sarbacanes) est autorisée à titre de 
droit d’usage sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite. Ce droit d’usage est 
reconnu uniquement en vue de pourvoir aux besoins personnels de la population. Le gibier ainsi tué ne 
pourra faire l’objet d’aucune transaction commerciale. En aucun cas, les animaux protégés ne peuvent 
être abatttus en vertu des droits d’usage” 1/. 

Ce texte suscite un certain nombre de questions. Tout d’abord il semble que tout un chacun 
puisse s’en prévaloir pourvu qu’il n’use pas d’une arme à feu puisqu’aussi bien une autre disposition 
prévoit que “l’exercice du droit de chasse à l’aide d’une arme à feu est subordonnée à l’obtention du 
permis de chasse 2/. On voit mal, en second lieu, dans quelle mesure le chasseur coutumier est tenu, ou 
pas, de respecter la police générale de la chasse en particulier les saisons, et les techniques prohibées. 
Par exemple l’article 2 de l’arrêté cité interdit la “chasse de nuit” mais l’article 7 du décret N° 61-093 
traitant de la “destruction des animaux devenus temporairement nuisibles autorise celle-ci “de nuit que 
par des procédés coutumiers non interdits”. 

Les autorisations administratives, abstraction faite de la chasse scientifique, comportent deux 
types: le permis de chasse et 1’autorisation de chasse commerciale. 

Conformément à l’article 19 de 1’Ordonnance N° 60-126 “le permis de chasse donne le droit 
de chasser pendant une durée déterminée avec une arme à feu, les oiseaux ou autres animaux nuisibles 
ou gibiers sur les terres et pendant les périodes où leur chasse est permise”. Il existe une 
réglementation de la délivrance des permis de chasse. Mais celle-ci constitue un véritable droit en ce 
sens que l’administration n’a pas le pouvoir d’en apprécier l’opportunité. A partir du moment où le 
candidat satisfait aux conditions légales la compétence administrative est liée et ne peut aboutir à un 
refus 3/. 

Ces conditions peuvent être résumées brièvement à la majorité civile, à la possession d’un 
permis de détention d’armes, à l’inscription au rôle des contributions et à l’absence de certaines 
condamnations pénales 4/. 
_______________ 
1/ Arrêté N° 327-MAP/FO, art. 3. 
2/ Ordonnance N° 60-126, art. 18. 
3/ Mais l’inverse n’est pas vrai. Le décret Noi 61-093 dit, en effet à son article 11: “Le permis de 
chasse pourra être refusé, etc..”. 
4/ Ibidem, art. 11 et 12. 
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On remarquera une certaine mansuétude du législateur qui pour une première série de 
condamnations intéressant l’ordre public (rebellion, distribution d’armes de guerre, violence envers les 
agents de l’autorité publique, etc.) précise que le refus du permis de chasse ne pourra être opposé “cinq 
ans après l’expiration de la peine”. De même le permis ne sera pas délivré a “ceux qui n’auront pas 
exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la réglementation sur 
la chasse” 1/. 

La validité du permis est limitée à un an. Il est prévu par ailleurs un “permis spécial passager” 
donnant les mêmes droits aux hôtes de la grande Ile mais pour une période de deux mois à compter de 
la délivrance 2/. 

Les permis sont assortis de taxes forfaitaires que l’arrêté N° 1316 fixe à des montants très 
modérés. Il n’est pas prévu de carnet de chasse qui au demeurant n’auraient pas d’utilite” en l’absence 
d’un système de quotas. 

“L’autorisation de chasse commerciale est un complément au permis de chasse qui donne le 
droit à son titulaire en période d’ouverture de la chasse..., de tuer ou de capturer, transporter, détenir, 
vendre, exporter des oiseaux ou animaux non protégés... vivants ou leurs dépouilles brutes ou 
préparées. Les nombres des espèces, et de têtes par espèce que cette autorisation accordera seront 
limités 3/. 

Les taxes auxquelles sont assujetties les autorisations de chasse commerciales sont de loin plus 
importantes que celles pesant sur les permis et elles sont établies par tête de chaque espèce 4/. Les 
captures sont par ailleurs contrôlées pour garantir les recettes fiscales de l’Etat ainsi qu’on l’a dejà vu. 

Enfin ce type d’autorisation est délivré pour des périodes de cinq ans à des personnes 
physiques ou morales. Mais l’emploi d’armes à feu suppose un permis de chasse ordinaire pour celui 
qui s’y livre 5/. 

b) Exercice de la chasse 
L’exercice de la chasse est limité à une saison annuelle uniformément fixée pour toutes les 

espèces et toutes les parties du territoire national. Les dates de celle-ci sont arrêtées par le Ministre 
chargé de la faune dans une “période allant du ler mai au premier dimanche du mois d’octobre inclus 
6/. 
_______________ 
1/ Décret N° 61-093, art. 11 et 12. 
2/ Ibidem, art. 13. 
3/ Ordonnance N° 60-12 6, art. 21. 
4/ Un premier ordinaire vaut 2000 francs; pour le permis commercial un lémurien en vaut 20 000, un 
dugong 30 000, une tortue (Testudo Yuiphora) 5 000 (arrêté N° 1316). 
5/ Décret N° 60-093, art. 18. 
6/ Arrêté 327-MAP/FOR, art. ler. 
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Rappelons que la chasse est interdite dans les parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, 
réserves spéciales de faune, stations forestières ou piscicoles, et qu’elle peut être interdite 
temporairement dans certaines zones. L’ordre public a commandé également la prohibition de la 
chasse à l’intérieur des agglomérations 1/. 

En ce qui concerne les techniques de chasse le Ministre chargé de la faune dispose d’une 
compétence générale pour les règlements 2/. C’est ainsi qu’il a été amené à poser un certain nombre 
d’interdictions qui concernent: 

- “la poursuite, l’approche et le tir du gibier en véhicules ou en bateaux à moteur; 
- la chasse aux phares, à la lanterne et en général à l’aide de tous engins éclairants; 
- les battues et chasses individuelles au moyen de feux; 
- la chasse à l’aide de drogues, appâts empoisonnés, fusils fixes, explosifs, filets, 
pièges et fossés; 
- la chasse de nuit, c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. La chasse à la 
“passée” concernant les gibiers d’eau reste néanmoins autorisée une heure avant le 
lever légal et une heure après le coucher légal du soleil”. 

c) Produits de la chasse 
La réglementation des produits de la chasse par la lêgislation malgache est relativement 

sommaire. 
On peut déduire de l’article 5 de l’Ordonnance N° 60-126, déjà cité le principe selon lequel le 

chasseur dispose du produit de sa chasse, qu’il peut transporter ou vendre sauf à justifier d’un permis 
commercial s’il pratique cette dernière activité de manière habituelle. 

Aucune mesure n’est prévue pour éviter le gaspillage des viandes, non plus d’ailleurs que le 
contrôle des trophées. 

En dehors de la détention des lémuriens dont on a vu qu’elle devrait être étroitement 
réglementée, les textes s’attachent essentiellement à la circulation extérieure des produits de la chasse 
dans le but de protéger la faune mais également d’assurer des recettes à l’Etat. 

A la première intention on liera la soumission à autorisation préalable de l’importation 
d’animaux vivants. Cette mesure est prise dans l’intérêt de la faune malgache. Elle est complétée par 
l’interdiction d’importer les animaux et dépouilles non accompagnés d’un certificat d’origine dès lors 
qu’il s’agit d’une espèce provenant d’un pays où elle est protégée en application de la Convention de 
Londres de 1933. 
_______________ 
1/ Ordonnance N° 60-126. art. 9 et 10. 
2/ Ibidem, art. 14. 
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L’exportation d’animaux ou de leurs dépouilles fait l’objet d’un permis spécial et donne lieu 
au versement de droits très élevés qui sont fixés par espèces sans tenir compte du caractère occasionnel 
ou commercial de l’opération 1/. 

d) Les parcs et réserves 
Madagascar possède un nombre appréciable d’aires protégées dont les classements remontant 

assez loin dans le temps puisque e’est en 1927 qu’a été créée une première série de dix réserves 
naturelles. 

Ces aires se partagent à l’heure actuelle dans les trois types prévus par la Convention de 
Londres de 1933. On a donc des réserves naturelles intégrales, au nombre de douze, deux parcs 
nationaux et vint-et-une réserves naturelles spéciales dont l’objet est de protéger certaines espèces. 

Les créations ont toutes été effectuées par décret. La réglementation qui y est applicable fait 
directement référence aux dispositions de la Convention de Londres de 1933. Elle comporte 
notamment l’interdiction de la chasse. Un rapport, rédigé il est vrai en 1975, faisait état de 
l’insuffisance des personnels de surveillance sur les aires protégées malgaches et de la présence de 
zébus ou autres animaux domestiques y paissant en toute quiétude 2/. 
IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 

Les contrôles et dispositions pénales concernant la protection de la faune à Madagascar 
proviennent de plusieurs sources. Le texte fondamental en la matière, l’Ordonnance N° 60-126, 
consacre une dizaine d1 articles a la repression 3/. Mais il existe, par ailleurs, une législation 
strictement pénale applicable aux infractions à la réglementation des forêts, de la chasse, de la pêche et 
de la protection de la nature 4/. Enfin deux ordonnances plus récentes sont venues ajouter une 
répression accélérée des “infractions d’ordre économique” qui peut comprendre les atteintes à la faune 
5/. 
_______________ 
1/ Loi N° 71-006 du 20 Janvier 1972 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les 
orchidées. 
2/ Faute d’avoir pu consulter les textes régissant les parcs et réserves malgaches nous avons emprunté 
les quelques renseignements les concernant au rapport “Parcs nationaux et réserves naturelles 
intégrales. République malgache” - FAO, FO:DP/MAG/71/529, document de travail N° 64, Rome 
1975. 
3/ Art. 40 à 50 et décret N° 61-088 du 16 février 1961 fixant la destination à donner aux oiseaux, 
animaux ou poissons saisis à la suite d’infraction à la réglementation de la chasse, de la pêche et de la 
protection de la faune (en application de l’article 42 de l’Ordonnance N° 60-126). 
4/ Ordonnance N° 60-128 du 3 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des 
infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature; Décret 
N° 61-078 du 3 février 1961 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance N° 60-128; 
Ordonnance N° 60-013 du 30 mars 1960 relative à la garde à vue. 
5/ Ordonnance N° 72-023 du 18 septembre 1972 tendant à renforcer la répression de certaines 
infractions et à accélérer la procédure; Ordonnance N° 76-019 portant création d’un tribunal spécial 
dans chaque chef-lieu de province chargé de juger les infractions d’ordre économique ou touchant à 
l’ordre économique. 
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1. Personnels compétents 
On trouve trois types de personnels compétents pour constater les infractions à la législation 

sur la faune et exercer les contrlôes nécessaires. Tous sont assermentés de manière à pouvoir dresser 
des procès-verbaux. 

II y a, en premier lieu, les fonctionnaires du service des eaux et forêts qui ont la qualité 
d'officier de police judiciaire; en deuxième lieu, les autres officiers de police judiciaire notamment les 
chefs de district, chefs de poste, gendarmes et agents des douanes; en troisième lieu, sous réserve qu'ils 
soient assermentés, les agents du service de l'élevage, les contrôleurs des halles et marchés ainsi que 
les gardes particuliers. Ces derniers peuvent être nommés par "les collectivitfis publiques, sociétés de 
pêche ou de chasse, les proprieétaires de terre ou amodiataires particuliers du droit de chasse ou de 
péche...". Leur compétence est restreinte à "l'e'tendue des terres" de la personne qui les emploie 1/. 

2. Pouvoirs de contrôle 
Les agents compétents "ont le droit de pénétrer sans être accompagnés dans les salles, 

cuisines, offices et réserves afférents en totalité ou en partie à leur commerce des aubergistes, 
restaurateurs et marchands patentés de gibier ou poisson, ainsi que dans tous les lieux publics pour y 
rechercher et saisir les oiseaux ou autres animaux ou poissons ou leurs dépouilles qui auraient été 
chassés ou pêchés en délit". 

La fouille des personnes ou des bagages, l'entrée dans les maisons particulires ne sont pas 
prévues, pas davantage que les barrages routiers ou la fouille des véhicules particuliers. 

Pour la constatation des infractions les agents compétents ont le pouvoir de contrdler l'identity 
des personnes et procéder à l'arrestation "de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction 
punissable d'une peine privative de liberté qu'il y ait ou non flagrant délit" 2/. La personne arrêtée doit 
être conduite dans les plus brefs délais devant un officier de police judiciaire. A cette occasion les 
agents compétents peuvent requérir le concours de la force publique 3/. 

3. Mesures conservatoires 
Les agents compétents pour constater les infractions doivent également saisir et mettre sous 

séquestre "les produits, plantes ou animaux constituant l'objet ou le produit des infractions, les 
animaux trouvés en délit, les instruments, le materiel et les véhicules ayant servie à commetre les 
infractions ou à en transporter les produits ou objets...". En ce qui concerne les véhicules la saisie ne 
peut toutefois être pratiquée sur ceux qui sont affectés aux transports en commun 4/. 
_______________ 
1/ Ordonnance N° 60-126, art. 41. 
2/ Ibidem, art. 42. La notion de "lieux publics" est précisée par les articles 11 et 12 de l'Ordonnance N° 

60-128, il s'agit essentiellement du domaine public et des véhicules de transport public. 
3/ Ibidem, art. 8, 9 et 10. 
4/ Ordonnance N° 60-128, art. 13 et N° 60-126, art. 43. 
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La mise sous séquestre consiste à confier les objets saisis à un "garde séquestre" désigné" au 
procès-verbal. 

Le président du tribunal compétent pour juger l'infraction peut ordonner la levée du séquestre 
contre verseraent d'une caution 1/. 

Lorsque la saisie porte sur des animaux ceux-ci sont; expédiés à l'lnstitut de recherche 
scientifique de Madagascar s'il s'agit de spécimens protégés vivants; remis en liberté "dans un lieu 
propre à leur assurer des conditions de vie normale" s'il s'agit de gibiers vivants, remis aux 
établissements hospitaliers ou pénitentiaires les plus proches s'il s'agit d'animaux morts consommables 
et detruits dans le cas contraire 2/. 

4. Jugement et sanctions 
La connaissance des infractions concernant la faune appartient en principe aux tribunaux de 

droit commun devant lesquels les chefs des inspections forestières peuvent diligenter les poursuites et 
être associés aux missions du parquet. 

Toutefois certaines infractions peuvent être considérées comme "touchant à l'ordre public 
économique" et relever de ce fait, du tribunal spécial institué par l'Ordonnance N° 76-019. Ce sont 
celles concernant les défrichements et feux de végétation, la protection des végétaux, ou la législation 
douanière 3/. Outre que les membres qui le composent ne comptent qu'un seul magistrat professionnel, 
ce tribunal possède la particularité de statuer en premiére instance souverainement 4/. 

Le droit commun en matière de faune est relativement sévère non seulement dans la 
détermination des sanctions mais encore dans la mise en cause de la responsabilité pénale. 

On a déjà vu, en ce qui concerne ce dernier point, que l'amodiataire d'une chasse pouvait être 
tenu pour pénalement responsable des infractions commises par ses "invités" s'il ne les dénonçait pas 
dans un délai imparti à l'autorité publique. Il en va de même de tout titulaire d'un droit temporaire 
d'occupation du sol à l'égard de ses préposés 5/. Lorsque l'auteur d'une infraction est demeuré inconnu, 
la responsabilité est transférée à l'ensemble des contribuables de la collectivité locale sur le territoire 
de laquelle l'infraction a été commise 6/. 
_______________ 
1/ Décret N° 61-088, art. 2 et 3. Mais l'article 19 de l'Ordonnance N° 60-128 prévoit une vente aux 

enchères de ces mêmes animaux. 
2/ Ordonnance N° 76-019, art. 2 définissant les compétences du tribunal spécial. 
3/ C'est-à-dire que l'appel n'est pas possible. Mais il reste la possibilité d'un en cassation ou d'une 

opposition en cas de jugement par défaut. 
4/ Ordonnance N° 60-128, art. 48 à 50. 
5/ Ordonnance N° 60-126, art. 45, 46 et 50. 
6/ Ibidem, art. 46. Il a récidive lorsque le délinquant a fait l'objet d'une précédente condamnation pour 

infraction à la législation sur la protection de la nature dans les cinq ans. 
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Par ailleurs "celui qui, sans autorisation, transporte, colporte, vend, exporte... des animaux 
protégés, ou dont la chasse... est interdite, ou pendant une période où leur chasse... est interdite, est 
passible des mêmes peines que celui qui les a tués, capturés... II en est de même de l'aubergiste ou du 
restaurateur qui en détient dans ses offices, cuisines, ou resseres, ou qui en offre ou en donne dans les 
repas qu'il sert a ses clients" 1/. 

Les peines principales comportent une amende qui va de 10 000 à 200 000 francs et un 
emprisonnement d'un mois à deux ans ou l'une des deux seulement. 

Conformément aux régles générales du droit pénal le juge peut tenir compte de circonstances 
atténuantes mais "l'ignorance en matière zoologique" ne constitue pas une circonstance attènuante 2/. 

A titre principal, la peine de prison est nécessairement prononcée, et aucune circonstance 
atteénuante retenue lorsque l'infraction a été commise dans un pare ou une réserve anturelle, concerne 
un animal protégé, ou encore lorsque l'auteur est un récidiviste 3/. 

A titre complémentaire, la condamnation comporte nécessairement, le cas échéant, le retrait 
des autorisations administratives de chasse commerciale ou scientifique ou du permis de chasse. La 
confiscation des armes, engins ou véhicules ayant servi à commettre l'infraction est facultative sauf 
dans les trois cas cités ci-dessus. Elle peut être assortie également de dommages et intérêits ou 
d'obligations de restituer. Consequence classique de la distinction entre contravention et délit, les 
peines encourues pour un cumul d'infractions se cumulent entre elles s'il s'agit d'amendes; la peine la 
plus forte est prononcée s'il s'agit d'un emprisonnement 4/. 

5. Transaction et acquitement par des travaux en nature 
L'administration forestière a la possibilité de transiger sur le montant des amendes, 

restitutions, dommages et intérêts, confiscations ou frais divers, soit avant soit apres l'intervention d'un 
jugement définitif. La transaction est menée par le chef de l'inspection forestière mais elle doit être 
approuvée par le Ministre 5/. 

Le délinquant a, par ailleurs, le droit de se libérer de sa dette en exécutant des journées de 
travail. L'exécution "en nature" peut intervenir dans le cadre d'une transaction ou à la suite du 
jugement. Elle est entourée d'un certain nombre de garanties pour éviter les abus de part et d'autre. 

Un document administratif pris par le chef de l'inspection forestière fixe "les modalités des 
travaux, la date dud ébut et celle de la fin des travaux, et, s'il y a lieu, le programme...". 
_______________ 
1/ Ordonnance N° 60-126,art. 48. 
2/ Ordonnance N° 60-128, art. 48 à 50. 
3/ Ordonnance N° 60-126, art. 45, 46 et 50. 
4/ Ibidem, art. 46 à 51. Il y a récidive lorsque le délinquant a fait l'objet d'une précédente 

condamnation pour infraction à la législation sur la protection de la nature dans les cinq ans. 
5/ Ibidem, art. 31. 
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L'évaluation du nombre de journées de travail se fait sur la base du "salaire minimum 
interprofessionnel garanti". Bien évidemment le nombre des journées ne peut excéder le montant de la 
condamnation pécuniaire; l'administration ayant le droit d'accorder des "remises de travail". 

Les retards, malfaçons, défauts d'exécution ouvrent la possibiité de déclarer caduque la 
transaction ou de poursuivre l'exécution du jugement par les voies de droit ordinaires. Mais il est alors 
tenu compte du travail effectué par le délinquant et qui vient en déduction de sa dette. 
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MALI 

I. LEGISLATION AND ADMINISTRATION 
La législation malienne est formée par un texte unique, l'Ordonnance N° 60 CMLN du 11 

novembre 1969 portant Code de la chasse, qui régit tout à la fois la chasse et les aires de protection. 
La gestion de la faune est confiée a l'administration des eaux et forêts. 

II. CHASSE 
1. Notion juridique de chasse 
La chasse est définie comme "l'action de poursuivre, tuer ou capturer le gibier..., de prendre les 

oeufs, déranger ou détruire les nids des oiseaux" (art. ler). Les gibiers font l'objet des listes portées aux 
annexes 1 et 2 de l'Ordonnance de 1969. 

2. Régimes juridiques de la faune 
a) Categories de faune 

La loi est très elliptique. Elle ne comporte pas de définition des différentes catégories, mais 
simplement des listes en annexe concernant la "liste des animaux intégralement protégés sur 
l'ensemble du territoire de la République du Mali" (annexe III). Les annexes I et II se présentent sous 
la forme de listes des "latitudes d'abattage". En fait, elles correspondent: pour l'annexe I., aux gibiers 
ordinaires (pas de limites d'abattage) et pour l'annexe II., aux gibiers partiellement protégés (quotas 
très stricts). 

Par ailleurs, les articles réglementant les permis de chasse renvoient à ces annexes (art. 15 et 
16). 

Enfin pour les animaux partiellement protégés, la délivrance des permis à l'éléphant, 
l'hippopotame, le buffle et l'élan de Derby est réservée à la compétence du chef du service forestier; les 
autres sont à la compétence des chefs d'inspection ou des chefs de cantonnement. 

Les dispositions pénales ne visent pas spécialement les animaux protégés. 
Rien n'est dit sur la procédure de modification.. 
Deux ordonnances sont venues fixer les taxes d'abattage. 

b) Défense contre la faune 
Il est licite d'abattre les animaux "constituant un danger ou causant des dotnmages" que ceux-

ci soient ou pas protégés (art. 5). L'administration peut prendre' l'initiative de vendre le droit de chasser 
ces animaux à des détenteurs de permis sportif, ou bien.de confier la mission de les abatttre à une 
association de chasse sous le contrôle de ses agents. Les dépouilles restent dans ce dernier cas la 
propriété de l'Etat. 
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Il existe également un droit de légitime défense pour la protection des personnes, des récoles 
et du cheptel lorsqu'il y a "nécessité" immédiate" (art. 6). Mais ce droit "ne s'applique en principe que 
contre les fauves et les bandes de singes d'espèces non protégées dont la chasse est autorisée." 

3. Régime juridique de la chasse 
a) Droit de chasser 

Les droits de chasser reposant sur la coutume sont expressément révoqués a l'article 2. Mais 
selon l'article 3 "les paysans détenteurs d'armes de traite peuvent chasser exclusivement les animaux 
autorisés par le permis sportif de chasse résident, s'ils se sont acquittées de la taxe annuelle sur les 
armes. Cette autorisation ne leur confère aucun droit de chasser avec une arme perfectionnée s'ils ne 
sont pas détenteurs d'un permis de chasse. 

Le principe de l'obligation d'un permis est posé par l'article ler. Le législateur distingue trois 
types de permis: les permis scientifiques de chasse et de capture, les permis sportifs de chasse, les 
permis de capture commerciale (art. 7). 

Les permis scientif iques de chasse et de capture sont délivrées par le chef des eaux et foréits 
sur l'avis favorable du Ministre. lis peuvent autoriser la chasse ou la capture d'animaux intégralement 
protégé's. Ils doivent préciser les animaux que le détenteur pourra capturer, la période de validité et les 
zones ou les captures seront effectuées. Leur délivrance est gratuite sauf si "une activité commerciale 
se greffe sur l'activité scientifique" (art. 9). Par ailleurs, l'article 25 précise que les missions 
scientifiques sont placets sous la protection d'un lieutenant de chasse, d'une association de chasseurs 
ou d'un agent forestier. 

Les permis de capture commerciale visent des animaux vivants, appartenant éventuellement 
aux espèces protégées. Dans ce dernier cas, l'avis favorable du Ministre est requis. Ils autorisent la 
capture, la détention et l'exportation des spécimens. Cette derniére opération donne lieu au paiement 
d'une taxe spéciale. Le cas échéant, ils permettent l'emploi de filets, de drogues ou de pièges pour la 
capture (art. 21 et 22). 

Les permis sportifs sont délivrés aux résidents pour un an et donnent le droit de chasser les 
animaux de la liste l sur tout le territoire national. Ils peuvent être complété's par des autorisations 
délivrées par l’administration locale, valables une semaine, et ajoutant un animal de la liste 2 (animaux 
partiellement protégés) (art. 12, 15 et 16). 

Les permis sportifs délivrés aux touristes donnent les mêmes droits mais ne sont valables 
qu'un mois. Ils sont de plus assortis de taxes distinctes. 

Les latitudes d'abattage des permis sont fixées chaque année par le Ministre des eaux et forêts. 
Les touristes et résidents réservataires de campements de chasse du service forestier bénéficient d'une 
unité supplémentaire. 

b) Exercice de la chasse 
i) Carnet de chasse et taxes 

L'obligation de porter les animaux abattus appartenant aux espèces partiellement protégées sur 
un carnet de chasse est prévue à l'article 17. L'abattage des animaux partiellement protégés donne lieu 
au versement de taxes dont les montants sont prévus par deux ordonnances distinctes du Code de la 

chasse.
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ii) Organisation 
Il existe au Mali des zones d'intérét cynégétique "dans lesquelles la chasse est autorisée mais 

où le service forestier ou des entreprises de tourisme cynégétique ont construit des campements et 
aménagé des pistes de circulation. Dans les zones d'intérêt cynégétique seuls les réservataires de 
campements de chasse sont autorisés a chasser" (art. 45). Curieusement cette disposition est placée 
dans la section II de l'Ordonnance consacrée aux "Pares et réserves". 

En ce qui concerne les personnels on peut noter que la profession de guide de chasse n'est pas 
organisée. "Le fait, dit la loi, de guider des expéditions de chasse ne peut être considéré comme un acte 
professional" (art. 24). Mais, en même temps, le texte affirme la responsabilité pénale des guides à 
raison des actes de leurs clients. 

Les lieutenants de chasse sont recrutés parmi les fonctionnaires des corps réguliers de 
l'agriculture et de l'élevage. Ils sont assermentés. 

iii) Limites à l'exercice de la chasse 
Limites de lieu: l'article 12 interdit la chasse dans les réserves et dans les propriétés closes ou 

d'accès interdit signalé de façon apparente. 
Limites quantitatives: une limitation des tableaux de chasse est imposèe aux titulaires de 

permis sportifs qui ne peuvent abattre dans une seule journée plus de deux suidées et une outarde; sans 
préjudice, naturellement des limites résultant des latitudes d'abattage des gibiers partiellement protégés 
(art. 18). Par ailleurs le tir des femelles pleines ou accompagneées de jeunes est interdit (art. 44). 

Limites de temps: il existe une fermeture annuelle générale du ler juin au 31 octobre (art. 43). 
Limites de technique: l'article 42 énumére de façon limitative les techniques de chasse 

prohibée. Celles-ci comprennent: "la chasse de nuit; l'usage des phares, des lanternes et en général des 
engins éclairants; les battues collectives sauf autorisaton spéciale; la poursuite, l'approche et le tir du 
gibier en véhicule ou en bateau-moteur ainsi qu'en aéronef; la chasse à l'aide de drogues, d'appâts 
empoisonnés, de fusils fixes, d'explosifs, de filets, de pièges et de fossés; la chasse avec des chiens 
excepté pour la chasse aux oiseaux." 
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SENEGAL 

I. LEGISLATION ET ADMINISTRATION DE LA FAUNE 
Le Sénégal s'est doté en 1967 d'un Code de la chasse et de la protection de la faune 

comprenant une partie législative et une partie réglementaire, dont les dispositions statuent tant sur la 
chasse que sur les aires de protection 1/. Ce texte est complété par des règlements d'application et, 
s'agissant des aires de protection, par le Code forestier. 

Sur le plan institutionnel, la gestion de la faune relève du Service des eaux et forêts, rattaché 
au Ministère de l'économie rurale. 

La législation permet de faire bénéficier cette administration d'auxiliaires qui sont les guides 
de chasse et les lieutenants de chasse. La réglementation de la profession de guides de chasse incite 
ceux-ci à veiller à ce que leurs clients respectent la législation. Cette profession ne peut en effet être 
exercée qu'avec une licence administrative et celle-ci peut être retirée " à tout moment s'il est prouvé 
que le guide a chassé ou fait chasser en contravention avec les règlements" (art.D 15). Les lieutenants 
de chasse sont des collaborateurs bénévoles de l'administration qui peuvent être associés à toutes les 
missions de celle-ci y compris la constatation des infractions. Cette dernière tâche est accompagnée 
d'un avantage matériel puisque les lieutenants perçoivent des remises sur le montant des amendes 
perçues dans les mêmes conditions que les agents fonetionnaires. Cette institution, qui recrute des 
chasseurs compétents, à qui elle fait prêter serment et commissionne, est de nature à rendre des 
services dans des pays dont les effectifs en personnel restent insuffisants. 
II. CHASSE 

1. Notion juridique de chasse 
La définition de l'acte de chasse fait entrer dans cette catégorie "toute action visant à tuer un 

animal sauvage ou à le capturer vivant " (Art. L 1). Elle n'est pas précise. En particulier, il faut 
supposer que les animaux sauvages visés par ce texte sont ceux qu'il est d'usage de chasser à 
l'exclusion des insectes, batraciens, petits mammifères, etc. Cette rédaction n'est pas très bonne dans la 
mesure où selon le même article "nul ne peut se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d'un 
permis....". Ainsi serait-on, dans une interprétation littérale du texte, en infraction avec la loi, si l'on 
capture un escargot sans permis. 

2. Régime juridique de la faune 
Le Code distingue les animaux intégralement protégés (art. D 17), et les animaux partiellement 

protégés (art. D 18). Chacun des articles définissant ces catégories est assorti de la liste des espèces 
correspondantes. Comme il s'agit de la partie réglementaire du Code, et en l'absence de toute 
indication contraire, les listes peuvent faire l'objet d'une révision par l'autorité administrative. Le texte 
ayant été adopté par décret, un autre décret pourra le modifier dans le respect du principe du 
parallelisme 
_______________ 
1/ Les articles sont numérotés avec la lettre D (par décret) lorsqu'ils appartiennent à la partie 

réglementaire du Code. 
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des formes. Il convient toutefois de préciser qu'une certaine souplesse est introduite par l' article D 19 
qui donne compétence au Ministre chargé des eaux et forêts pour prendre par arrêté des dispositions 
"pour la protection intégrale ou partielle d'une espèce animale dans une zone déterminée par périodes 
renouvelables ne dépassant pas cinq années". 

a) Les animaux intégralement protégés 
Les animaux intégralement protégé's sont ceux dont la "chasse..." et la ".. capture y compris 

celle des jeunes et le ramassage des oeufs sont formellement interdits sauf aux porteurs de permis 
scientifiques". Il n'est rien dit des nids, habitats et dépouilles des animaux trouvés morts (art. D 40). 

b) Les animaux partiellement protégés 
La catégorie des animaux partiellement protégés se caractérise par la restriction des 

possibilités de chasse et de capture aux titulaires de certains permis et dans certaines limites de 
nombre. 

c) Les animaux nuisibles 
Selon l’article D 36 "Aucun animal vertébré n'est déclare" nuisible de façon générale et 

permanente à l'exception des serpents vénimeux dont la destruction en tout temps et en tout lieu, sauf 
dans les reserves naturelles intégrales ou les pares nationaux, n'est pas considérée comme acte de 
chasse...". Inversement les mesures de protection peuvent être prises contre toutes espèces. 

Selon l'article D 34 "Au cas ou certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou 
causeraient des dommages, le Président de la République pourra en autoriser la poursuite ou la 
destruction". La battue administrative est etroitement réglementeèe et se déroule sous le contrêle des 
agents du service forestier et des lieutenants de chasse. 

3. La reconnaissance du droit de chasse 
Il convient de signaler ici que le Code ne fait aucune place à la chasse coutumière qui semble 

donc être totalement prohibée par le législateur. Les droits coutumiers avaient déjà une place précaire 
dans le Code forestier de 1965. Ils étaient limités à la récolte des produits végétaux et du miel sans que 
la chasse soit mentionnèe. De plus la possibilité légale de les réduire ou supprimer avec ou sans 
indemnité était clairement énoncèe par le Code (Art. D 20 à D 22). La chasse au Sénégal s'exerce done 
sur autoririsation administrative exclusivement: les permis de chasse. 

Le texte du décret institue sept permis de chasse distincts. 
Les trois premiers sont ceux de petite, moyenne et grande chasse correspondant, comme il est 

classique, à des possibilités cynégétiques de plus en plus larges. Ces permis sont délivrés pour un an, 
sauf pour la chasse touristique où les permis ont une validité d'un mois. Il n'est délivré qu'un seul 
permis par chasseur. Les permis de moyenne et grande chasse sont assortis des latitudes d'abattage. Le 
chasseur doit tenir a jour un carnet d'abattage correspondant. 

A côte" de cette sfirie correspondant à la conception sportive de la chasse, on trouve des 
permis autorisant des chasses commerciales ou des captures dans un but scientifique. 
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On placera dans la rubrique commerciale: 
a) Le permis dit de "capture commerciale" 

Ce permis autorise: 
- la capture d'animaux sauvages vivants, leur déention et le commerce sans usage d'armes 

à feu, mais en utilisant des pièges, filets, etc., en principe prohibés; 
- la capture d'animaux partiellement ou intégralement protégés, avec un carnet de capture 

permettant d'identifier l'animal; 
Le même texte prévoit que les animaux pourront faire l'objet de vente sur place, donation à un 

pare zoologique public ou d'exportation. 
"En ce qui concerne les animaux intêgraleraent protégé's les permis de capture commerciale ne 

pourront être accordés qu'à des titulaires de permis scientifiques de capture...". L'article D 7 qui 
réglemente ce dernier se contente de dire: "Aucun animal sauvage, protégé ou non ne peut être abattu 
ou capturé à des fins scientifiques, sans faire l'objet d'un permis scientifique de chasse et de capture...". 

Il y a un rapprochement ambigü entre commerce et science. Qui garantit que des animaux 
intégralement protégés ne vont pas être capturés moyennant le double permis commercial et 
scientifique pour être livrés a des zoos et entreprises commerciales hors du continent africain ? 

b) Le permis d'oisellerie 
Le permis d'oisellerie autorise la capture et le commerce des oiseaux non protégés; délivré à 

une personne physique ou une société à raison d'un ou plusieurs permis par an. Il permet de faire 
chasser plusieurs employes. Il autorise les captures au filet et engins normalement prohibe's. Il est 
délivré" par tranches de 5 000 couples d'oiseaux. 

c) Le permis de chasse au crocodile (art. D 6): 
Instrument légal de l’exploitation de peaux de crocodiles, ce permis autorise la chasse á la 

lance et à l'hameçon avec utilisation d'engins éclairants, en période de gérmeture général de la chasse 
et de nuit. Pour utiliser un fusil, il faut en outre un permis de moyenne ou grande chasse. La seule 
limite qu'il comporte est qu'il n'autorise que la chasse des animaux d'une taille correspondant "à une 
largeur de peau supérieure à 19 cm entre les écailles cornées des deux flancs". La commercialisation 
ou l'exportation de peaux de crocodiles est, par ailleurs, soumise à un permis spécial. 

d) Le permis scientifique de chasse et de capture 
On rappellera, enfin, le permis scientifique de chasse et de capture dont on a déjà vu qu'il 

pouvait étre combiné avec un permis de capture commerciale. Ce permis peut cependant être utilisé" 
en dehors de toute activité commerciale. La demande de permis doit indi-quer le nom et la qualité du 
bénéficiaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d'animaux de chaque espèce dont l'abattage 
ou la capture est sollicité. 

e) Remarques générales sur les permis 
L'obtention de permis de type commercial ou scientifique ne permet pas l'usage des armes à 

feu. Celui-ci n'est possible que si l'on obtient en outre un permis de chasse sportive. 
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La délivrance des permis de chasse sportive permettant done l'usage d'armes à feu est 
subordonnée à la possession d'un permis de détention de l'arme correspondante. 

4. Exercice du droit de chasse 
a) Limites de lieux 

La chasse est interdite de manière absolue dans les réserves naturelles intégrales et les pares 
nationaux. Elle est interdite avec des dérogations dans les réserves spéciales et les réserves de faune. 

"La chasse dans certaines réserves spéciales et certaines réserves de faune peut faire l'objet 
d'amodiations amiables ou aux enchères en faveur d'associations de chasseurs régulièrement 
constitutés lorsque la nécessité en sera reconnue par le service forestier dans l'intérét des 
finances publiques ou des populations limitrophes de la réserve pour prévenir ou empêcher le 
développement excessif du gibier nuisible soit aux cultures riveraines, soit à la forêt, soit au 
reboisement inclus dans le périmètre de celles-ci..." (art. D 31) 
Les zones d'intérêt cynégétique (art. D 29) sont des "parties du territoire où le gibier et la 

chasse présentent un intérêt scientifique ou économique majeur et où la faune sauvage est susceptible, 
sans inconvénient sensible pour les autre secteurs de l'économie, d'êtr porté" à un niveau aussi élevé" 
que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation rationnelle à des fins touristiques 
et sportives." 

Le règlement de chaque zone précise les modalités d'exercice de la chasse et réserve 
éventuellement celle-ci aux titulaires de certains permis. 

En fait, les zones d'intérêt cynégétique constituent une affectation du sol à la chasse et en 
particulier à la chasse touristique qui est la plus intéressante sur le plan économique. L'article D 20 
prévoit d'ailleurs expressément que "les titulaires des permis de moyenne et de grande chasse, 
catégorie touriste, peuvent être autorisés....a chasser dans les zones d'intérêt cynégétique..." en mai et 
décembre ou la chasse est en principe fermée. 

b) Limites de temps (art. D 20) 
II existe une fermeture annuelle générale du 25 avril au 23 décembre. Mais celle-ci ne 

s'applique pas aux captures commerciales d'oiseaux, ni de crocodiles. 
c) Limites tenant aux techniques et armes 

Les articles D 21, 22, 23 énumèrent les techniques prohibeés telles que véhicules; filets, 
piéges, drogues et appâts; certaines armes; engins éclairants; ou chasse de nuit du coucher au lever du 
soleil. 

L'article D 23 in fine prévoit: "En cas de nécessité, tout procédé de chasse de nature à 
compromettre la conservation de la faune ou d'une espéce animale pourra être interdit ou réglementé 
par arrétè du ministre chargé des eaux et forêts." 

5. Réglementation des produits de chasse 
a) Viandes de chasse (art. D. 37) 

Elles appartiennent au chasseur. "Le surplus doit être laissé à la disposition des usagers de la 
terre sur laquelle a eu lieu l'abattage" sans obligation de les prévenir. La commercialisation ou 
l'exportation, le stockage en armoire frigorifique sont interdits. Ce qui supprime les possibilité de 
chasse en vue de l'alimentation des boucheries. 
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b) Dépouilles et trophées (art. D 38 à D 40) 
La notion s'étend à "tout objet confectionné" avec ces dépouilles à moins qu'elles aient perdu 

leur identité d'originè par un procèdé" légitime de transformation. Les dépouilles et trophées 
appartiennent au chasseur qui en dispose librement. Les dépouilles et trophées d'espèces partiellement 
protégées doivent être munies d'un certificat d'orgine. Ceux des animaux abattus au cours d'une battue 
administrative, ou en légitime défense, ou trouvés morts doivent être restitués à l'Administration. Mais 
celle-ci dans le cas des pointes d'ivoire peut verser une prime égale au tiers de la valeur commerciale 
ou rendre les trophées et dépouilles. Le texte ne parle pas de l'éitablissement d'un certificat d'origine 
dans ce cas. 

III. LES AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE 
1. Les types d'aire de protection 
Les aires de protection sont dèfinies à la fois par le Code forestier (art. D 4 a D 6) d'une 

manière sommaire et, de façon plus précise, par le Code de la chasse et de protection de la faune (art. 
D 25 à D 30). Ce sont les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves spéciales et 
les réserves de faune. 

a) Les réserves naturelles intégrales 
Selon l'article D 4 du Code forestier "Ont la vocation des réserves naturelles intégrales, les 

zones constituant une collection type d'habitats naturels qui doivent être conservés comme partie 
intégrante du patrimoine national." 

Le Code de la chasse (art. D 25) y interdit "toute espèce de chasse ou de pêche; toute 
exploitation forestière, agricole ou minière; toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou 
contruetions; tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore; toutes 
introductions d'espèces zoologiques ou botaniques soit locales soit importées, sauvages ou non." Le 
même article ajoute: "Sauf autorisation spéciale écrite du Ministre de l'économie rurale, il est interdit 
de pénétrer, de circuler, y compris par voie aérienne à basse altitude, de camper ainsi que d'effectuer 
toute recherche scientifique dans les réserves naturelles intégrales. Leur surveillance est confiée au 
service forestier." 

b) Les pares nationaux 
Ce sont "les zones où des restrictions totales quant à la chasse, la capture des animaux, 

l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol sont nècessaires en vue de la 
conservation de la nature. Dans la mesure du possible les pares nationaux sont mis à la disposition du 
public pour son éducation et sa récréation..." (Code forestier, art. D 6). 

L'article D 26 du Code de la chasse complete cette disposition: 
- il confirme et précise les mesures générales de protection de la nature auxquelles il ne 

pourra être dérogé" que sur "autorisations spéciales et nominatives délivrées par le 
Ministre chargé" des eaux et forêts uniquequement pour des fins scientifiques ou de 
prophylaxie humaine ou animale." 
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- il réglemente l'accès et le séjour des visiteurs. L'accès est payant: "Les personnes désirant 
visiter dans un but touristique un pare national doivent être munies d'un permis de visite. 
Ce permis donne lieu au apiement prèalable d'une redevance fixée par décret pris sur le 
rapport conjoint du Ministre des finances, du Ministre de l'économie rurale, du Ministre 
de l'information et du tourisrae et du Secrétaire générale de la Présidence de la 
République. Des autorisations gratuites de pénétrer dans les pares nationaux pourront 
être délivrées. 

La circulation et le séjour sont réglementés. Sont interdits: la circulation de nuit par quelques 
moyens que ce soit sauf sur certaines routes d'interest général; la circulation en dehors des pistes et 
routes ouvertes au public; le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le 
personnel de surveillance, le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agréés. 

L'introduction d'armes est entourée de précautions destinées à garantir qu'elles ne seront pas 
utilise"es (armes démontées, mises en étui; déclaration au poste de contrôle, des scellés pourront être 
apposées; interdiction de circuler avec une arme chargée sur les routes et pistes limitant le parc). 
Ces différentes dispositions sont complétées par le règlement intérieur du parc. 

c) Les réserves spéciales 
La protection de la nature dans les réserves spéciales est orientée en vue d'un objet particulier, 

soit une exploitation économique, soit un bien naturel. 
Les mesures de protection ne sont pas uniformes. Elles sont précisées par l'acte constitutif de 

chacune des réserves (Code de la chasse, D 27). 
Selon l'article D 5 du Code forestier: "Ont la vocation de réserves spéciales, les zones ou 

certaines restrictions partielles ou totales, temporaires ou définitives quant à la chasse, la capture des 
animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol, l'installation de bâtiments 
peuvent être nécessaires à des fins scientifiques, touristiques ou climatiques. 

Pourront être classées dans cette catégorie les zones dont les sols et les eaux reçoivent un 
aménagement particulier à l'occasion duquel le service des eaux et forêts peut intervenir. 

Rappelons que la chasse peut y être organisee sous la forme de tourisme cynégétique. 
d) Les réserves de faune 

Ce sont des réserves spécialisees affectées à la chasse touristique. 
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Elles ne sont prévues que par le Code de la chasse, qui dispose "tout le domaine classeé 
(domaine forestier) autre que réserves naturelles intégrales, pares nationaux et réserves spéciales est 
considéré" comme réserve de faune." (art. D 28). En fait, elles s'apparentent done davantage aux zones 
d'intérêt cynégétique qu'à de véritables aires de protection de la faune. 

2. Droits coutumiers 
Les droits coutumiers ne comprennent pas le droit de chasse. Ils sont librement exercés dans le 

domaine forestier. Mais "les pares nationaux et les réserves naturelles intégrales sont affranchies de 
tous droits d'usage...." (Code forestier, art. D 22). Les droits coutumiers subsistent done en principe 
dans les réserves spéciales et réserves de faune; mais "l'exercice des droits d'usage peut être supprimé" 
sans compensation dans tous les cas où l'intérét public l'exige. Dans les autres cas, la suppression d'un 
droit d'usage donne lieu à compensation." (Code forestier, art. D 22). 

3. Classement et déclassement 
L'ensemble des aires de protection fait partie du domaine forestier de l'Etat. Les procédures de 

classement et déclassement déwclassement qui leur sont applicables sont celles prévues par le Code 
forestier. 

Celui-ci ne fait aucune distinction selon le type d'aire considéré. Il se contente d'instituer une 
procédure unique. Schématiquement les classements et déclassements supposent l'instruction d'un 
dossier et l'avis d'un organisme consultatif régional, puis d'un organisme consultatif national. La 
décision est prise par décret du Président de la République. 

La Commission régionale de la conservation des sols est composée des membres suivants 
représentant les administrations intéressées: 

- Président: le gouverneur de la région; 
- Membres: les préfets intéressés, 

un représentant du service des domaines, 
un représentant du service des eaux et forêts, 
un représentant du service de l'agriculture, 
un représentant du service du génie rural, 
un représentant du service de l'élevage, 
un représentant de chaque collectivité intéressée, 
un représentant de l'assemblée régionale. 

Quant à la Commission nationale de la conservation des sols, elle comprend: 
- le Ministre de l'conomie rurale, president; ainsi que 
- les reprgsentants;du Ministre de l'intérieur, 

du Ministre du plan et du développement, 
de l'Assembléed nationale, 
du Conseil éiconomique et social, 
du Service des eaux et forêts, 
du Service des domaines, 
du Service de l'élevage, 
du Service du génie rural, 
du Service de l'agriculture. 
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Le dossier, établi par la Commission régionale, doit comporter (Code forestier, art. D 12): 
- "une carte détaillée faisant apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées á la 

culture, les terres abandonées à la jachère, les terres dont le classement ou le 
déclassement est demandé, l'emplacement des réserves forestières existantes, le chiffre 
de la population des des villages et sa variation au cours des dernières années, la nature 
et l'importance des différents droits d'usage constatès et de ceux dont le maintien sera 
autorisé." 

- "une notice justificative et, en cas de déclassement, la liste des collectivity bénéficiaires." 
IV. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 

1. Personnels compétents 

Ce sont les "agents assermentés du service forestier, les officiers de police judiciaire, les agents 
de police judiciaire assermentés, les lieutenants de chasse et les agents des douanes assermentés." 
(Code de la chasse, art. L 5). 

L'article L 30 prévoit que "le diziéme du produit des amendes, confiscations et restitutions sera 
attribué aux agents du service forestier et lieutenants de chasse..." à raison de sept dixièmes pour 
l’agent indicateur et trois dixièmes pour l'agent verbalisateur (art. L 30). 

2. Constatation des infractions 
Pour la constatation des infractions, les agents compétents peuvent pénétrer en tous lieux, 

notamment dans les entrepôts frigorifiques et les magasins. Ils peuvent également visiter tous les 
véhicules. Mais ils doivent être munis d'un mandat judiciaire ou être accompagné d'un officier de 
police judiciaire pour pénétrer dans une maison d'habitation (code de la chasse, art. L 6 et L 7). Ils ont 
le pouvoir de mettre en état d'arrestation "les délinquants dont ils ne peuvent s'assurer l'identité" (art... 
L 5), et doivent les conduire devant un juge. Cette compétence est réduite dans le cas des agents non 
assermentés aux hypothèses de flagrant délit (art. L 8). 

3. Mesures conservatoires 
Dans le cas où l'infraction commise est passible d'une confiscation l'agent verbalisateur opérera 

la saisie des produits, engins, armes et moyens de transport susceptibles d'être confisqué" (art. L 12). 
Le gibier et la viande de chasse saisis seront remis à une institution d'intérêt public, les animaux 

vivants confiés à un pare zoologique, les dépouilles et trophées adressés à l'université de Dakar, les 
filets, pièges et autres engins prohibés détruits, les armes de guerre et de chasse remises à 
l'administration des domaines (art. L 14). 

4 Sanctions 
La confiscation apparaît comme une peine complémentaire obligatoirement prononcée dans le 

cas des animaux abattus ou capturés sans autorisation, des dépouilles et trophées circulant sans 
certificat d'origine, des viandes de chasse d'origine sénégalaise commercialisée, des armes et engins 
illégalement utilisés à la chasse. 
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En revanche la confiscation des "véhicules utilisés pour approcher, poursuivre et tirer le 
gibier" est laissée à l'appréciation du juge (art. L 13). 

Il est prévu par ailleurs des possibilités de transaction avant ou après jugement. Dans cette 
dernière hypothèse la transaction ne peut porter que sur les amendes, restitution, frais et dommages 
(art. L 20). 

Enfin, l'autorité administrative peut dès lors qu'il y a eu condamnation ou transaction 
prononcer le retrait du permis de chasse et fixer une période allant jusqu'à trois ans pendant laquelle il 
ne lui sera pas délivré de nouveau permis (art. L 29). 
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SOMALIE 

I. LEGISLATION 
Le droit en vigueur repose sur la loi N° 15 du 25 Janvier 1969 sur la faune et la conservation 

forestière. Ce texte est divisé" en trois livres. Le premier est consacré à la faune ou plus exactement à 
la chasse car il n'institue pas d'aires protégées hormis des zones de chasse contrôlée. Le deuxième 
livre, beaucoup plus court, comporte une dizaine d'articles seulement, ayant pour objet essentiel la 
création de réserves forestières et la protection des forêts en général. Les problèmes de production n'y 
sont pas abordés. Le troisiéme livre traite des "mesures générales", en particulier les pouvoirs de 
contrôle des autorités et les dispositions pénales. 

Plusieurs textes sont venus compléter ou amender la loi de 1969: 
- le décret du Conseil Suprême de la Révolution N° 3 du 16 décembre 1969 a complété les 

dispositions de la loi de 1969 relatives à la possession de trophées. 
- la loi N° 68 du 31 août 1970 a révisé plusieurs articles de la loi de 1969 relatifs à la chasse. 
- la loi N° 34 du ler mars 1971 a créé une Agence des pares nationaux (National Parks 

Agency). 
- la loi N° 65 du 13 octobre 1971 a fermé la chasse en suspendant l'application de l'article 16 

de la loi de 1969 relatif aux licences de chasse. 
- la loi N° 79 du 12 avril 1975 amendant les lois de 1969 et du ler mars 1971 transforme 

l'Agence des pares nationaux en "Agency of National Parks and Wildlife Management" et lui 
transfére la responsabilité de la gestion de la faune. 

- la loi N° 43 du ler novembre 1978 a modifié certaines dispositions pénales de la loi de 1969. 

II. ADMINISTRATION 

La loi de 1969 avait placé sous l'autorité du Ministre du développement rural et des "Self-Help 
Schemes" les services responsables de la faune. Ces services se trouvaient liés à l'administration 
forestière dans un "Department of Forestry and Game". 

La loi N° 68 du 31 août 1970 a substitué au Ministre du développement rural un Secrétaire 
d'Etat responsable des "forestry and game" au sein d' un Ministère des "Livestock, Forestry and 
Range". 

En 1971, une loi N° 34 du ler mars vint créer une "Agence des Pares nationaux". Cette agence 
formait une entité administrative autonome dont le contrôle relevait directement du Président du 
Conseil suprême de la Révolution (Supreme Revolutionary Council). Selon l'article 3 de la loi, 
"l'objectif principal de l'agence" devait être "d'établir et de maintenir des pares nationaux et des aires 
réservees". La loi de 1969 n'instituait pas d'aires protégées, aucun texte ne fut pris pour combler cette 
lacune et l'agence ne put atteindre ni de jure ni de facto son "objectif". 
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Après plusieurs vicissitudes au cours desquelles l'agence fut rattachée aux Ministères du 
tourisme puis du Livestock Forestry and Range, celle-ci est devenue l'Agency of National Parks and 
Wildlife, avec la loi N° 79 du 12 avril 1975. Sous sa nouvelle forme l'agence a retrouvé l'autonomie 
qui était la sienne initialement. Elle ne dépend plus que du Supreme Revolutionary Council. De plus 
ses compétences ont été éiargies à l'ensemble de l'administration de la faune qui avait été assured 
jusque lors par le secrétariat d'Etat au "Forestry and Game" dans le Ministère du Livestock, Forestry 
and Range. 

Selon N.O.S. Abel 1/, auquel ont été empruntés les renseignements concernant l'évolution de 
l'agence, l'organisation arrêstée en 1975 ne tient pas compte des interactions existantes entre la faune, 
la forêt et la range. Pour cet auteur il serait préférable que les services de la faune soient rattachés au 
Ministère des Livestock Forestry and Range. 

Il convient de rappeler, avant de poursuivre cette étude, que malgré la création de l'agence en 
1971, il n'existe toujours pas d'aires protégées en Somalie ni d'instruments juridiques pour les instituer 
2/. La législation en vigueur concerne done exclusivement la chasse. 
III. CHASSE 

1. Notion juridique de chasse 
La notion juridique de chasse est définie, très rapidement, par les dispositions interprétatives 

comme "tout acte tendant immédiatement à tuer ou capturer un animal..." Elle inclut le fait "de 
déranger ou molester un animal" ce qui est en contradiction avec le principe sur lequel repose la 
notion. 

Elle s'applique toujours selon les dispositions interprétatives à "toutes les variétés de vertébres, 
y compris leurs oeufs et jeunes, mais elle en "exclut les êtres humains, les animaux domestiques et les 
poissons". 

2. Régimes juridiques de la faune 
a) Catégories 
La loi de 1969 distingue quatre catégories d'animaux auxquels elle consacre des 

dispositions et qui font l'objet de listes annexées. Ce sont les "gibiers prohibés" (prohibited game), les 
animaux protégés, les gibiers ordinaires (game animals), et les nuisibles. 

i) Les gibiers prohibés 
Selon l'article 12 de la loi ce sont ceux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés et dont la 

liste figure à l'annexe 3. Celle-ci comprend quatorze espèces de mammifères. Elle étend de plus 
l'immunité de chasse aux femelies et jeunes des gibiers autorisés ainsi qu'aux éléphants dont les 
pointes sont d'un poids inférieur à cinq kilogrammes l'une. 
_______________ 
1/ N.O.S. Abel Strengthening of Forestry and Wildlife Management Project -Somalia Wildlife Policy 

and Administration, FO:DP/SOM/72/012 Field Document N° 6, FAO, 1976. 
2/ Tout au moins c'était la situation au 29 mai 1980. 
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L'excuse de confusion sur le sexe d'un animal n'est admise que pour les oiseaux dont les 
femelles présentent les mêmes apparences que les mâles. 

La protection des gibiers prohibés est loin d'êstre absolue. La loi a expressément prévu qu'elle 
n'était pas opposable aux titulaires d'une "licence ministérielle" (Minister's licence). 

La licence ministérielle telle qu'elle est réglementée par l'article 20 apparaît comme un droit 
régalien reconnu au ministre d'autoriser une personne à chasser les animaux qu'il désigne que ceux-ci 
appartiennent ou non aux gibiers prohibés, qu'ils se trouvent ou non dans une aire de chasse restreinte 
ou interdite. 

En délivrant cette licence le ministre peut assujettir le bénéficiaire au paiement de taxes ou l'en 
dispenser, et d'une manière générale fixer les conditions de l'autorisation. Toutefois la compétence du 
ministre dans l'attribution de ces privilèges ne peut être exercée que pour des motifs précis dont la loi 
donne l'énumération. Il s'agit: a) de la recherche scientifique et des musées; b) des chasses de 
courtoisie offertes aux dignitaires étrangers en visite; c) de pourvoir aux besoins de l'alimentation 
humaine en cas de nécessité et lorsqu'aucune autre ressource n'est disponible; d) de fournir des 
specimens aux jardins zoologiques et institutions similaires; e) de contrôler les maladies de la faune et 
les populations animales. 

Comme on peut en juger les causes de dérogations légales sont énumérées d'une manière très 
large. On remarquera les dispositions relatives aux "dignitaires étrangers" et à "l'alimentation 
humaine" qu'il n'est pas usuel de rencontrer dans les législations sur la faune même si la ou les choses 
sont de pratique connue dans plusieurs pays. 

ii) Les animaux protégés 
Les animaux protégés jouissent de la même immunité que les "gibiers prohibés" mais 

uniquement lorsqu'ils se trouvent dans certaines réserves de chasse specifiées par la loi. Partout 
ailleurs ils entrent dans la catégorie des gibiers ordinaires. Il s'agit selon la liste B de l'annexe 3 des 
hippopotames, éléphants, guépards, lions, autruches et giraffes. 

Le régime de protection qui leur est applicable n'est pas prévu dans les articles de la loi mais 
simplement indique en tete de leur liste à l'annexe 3. 

iii) Les gibiers ordinaires 
Les gibiers ordinaires sont les animaux dont la chasse est soumise à autorisation de 

l'administration. Leur régime resulte de l'article 14 de la loi qui pose le principe de la nécessité d'une 
licence pour chasser les animaux inscrits à l'annexe 4. 

La réglementation des licences de chasse prévoit la précision par celles-ci des espèces, et 
nombre de pièces par espèces dont elles autorisent la chasse (art. 17). L'annexe 4 est divisée en deux 
parties traitant respectivement des grands et petits gibiers. Pour les grands gibiers elle indique par 
espèce et par type de licence le nombre de pièces susceptibles d'être abattues ou capturées. Les petits 
gibiers comprennent des oiseaux et trois mammifères. Les limites de nombre de pièces n'y sont 
prévues que pour les trois mammifères. Les jeunes et les femelles de ces espèces ne peuvent être 
chassés ainsi qu'il résulte de l'article 12 de la loi relatif aux gibiers prohibés et de l'article 33 qui 
réaffirme l'interdiction. 

La création d'une catégorie des animaux partiellement protégés est ainsi rendue inutile puisque 
le contrôle des autorisations de chasse peut être effectué sur la base de la législation applicable aux 
gibiers ordinaires. 



- 132 - 

II convient d'ajouter que la protection des gibiers ordinaires, comme celle des animaux 
protégés, est sujette aux mêmes dérogations que celle des gibiers prohibés par le biais de la "licence 
ministérielle". 

Par ailleurs chacune de ces espèces est susceptible d'être dédarée nuisible par le Ministre. 
iv) Les nuisibles 

La législation somalienne emploie les deux techniques concevables pour déterminer une 
catégorie des animaux nuisibles. 

En effet la loi donne une liste des nuisibles permanents dans son annexe 10. Celle-ci comprend 
sept mammifères et les oiseaux granivores autre que ceux classés comme gibiers. 

De plus, aux termes de l'article 35, le ministre peut déclarer nuisible sur tout le territoire ou 
dans des régions spécifiée'es tout animal. Le ministre a également la possibilité de suspendre pour une 
période donnée l'inscription d'un animal sur l'annexe 10 et de soumettre sa chasse à autorisation 
administrative comme pour un gibier ordinaire. 

Comme il a été dit les gibiers prohibés et ordinaires peuvent être déclarés nuisibles sans que 
par ailleurs on trouve dans les dispositions les concernant de dérogation prévue pour cette hypothèse. 
Il faut supposer que celle-ci est implicite. 

Les animaux nuisibles peuvent être détruits ou chassés sans licence et en tout temps. Leurs 
jeunes et femelles sont expressément exclus de la protection prévue par l'article 33. Ce dernier ajoute 
que l'exclusion s'appliquera également au singe (monkey cercopithems aldegolaris) sans qu'il y ait eu 
pour autant classement de cette espèce parmi les nuisibles 1/. Il prévoit également la possibilité pour le 
ministre de percevoir des taxes sur la chasse des nuisibles. Une telle disposition laisse supposer que la 
poursuite des nuisibles constitue éventuellement une variété de chasse par laquelle l'Etat peut se 
procurer des recettes. Elle semble inciter au détournement de la loi et en tout cas ne s'inscrit pas dans 
la logique de la lutte contre les nuisibles. Si cette dernière est une nécessité, l'on voit mal pourquoi 
ceux qui collaborent à la lutte dans l'intérét général seraient tenus de payer une taxe. Toutefois les 
nuisibles ne peuvent pas être poursuivis dans certaines réserves de chasse spécifiées par la loi. 

v) Les animaux ignorés par la loi 
Sont ignorés par la loi tous les invertébrés et parmi les vertébrés toutes les espèces qui n'ont 

pas été inscrites comme gibiers prohibés, ordinaires ou comme nuisibles. Le ministre peut toutefois 
inscrire l'un des animaux sur l'une des listes prévues. 
_______________ 
1/ Article 33 tel que modifié par la loi N° 68 du 31 août 1970 
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vi) Procédure de classement 
La loi de 1969 a fixé les listes des animaux classés dans les diverses catégories qu’elle institue 

en donnant au ministre compétence pour modifier celles-ci. L’article 71 alinéa c) lui confère en effet le 
pouvoir "d’amender, ajouter ou retrancher toute partie aux annexes" de la loi. Il semble que ce pouvoir 
n’ait pas été exercé. En tout cas les révisions en vigueur ont été opérées par la voie législative; en 
particulier la loi N° 68 du 31 août 1970. 

b) Défense contre la faune 
La loi de 1969 institue une catégorie d’espèces réputées dangereuses. Elle prévoit l’obligation 

de signaler tout animal blessé appartenant à ces espèces, les conditions de la défense des vies 
humaines, des propriétés et les pouvoirs de l’administration dans l’intérêt de la sécurité publique. 

Les animaux réputés dangereux font l’objet d’une annexe 20. On y trouve l’éléphant, le 
rhinocéros, l’hippopotame, le buffle, le léopard, le lion et le guépard. L’intérêt pratique de cette liste 
est double. Il apparaît tout d’abord dans l’obligation de signaler les animaux blessés, qui ne s’applique 
qu’aux espèces "dangereuses". Cette obligation est d’ailleurs conçue d’une manière assez étroite. Elle 
ne pèse, en effet que sur celui qui a blessé l’animal, et néglige d’inviter toute personne ayant 
simplement vu un animal blessé d’en avertir l’autorité publique (art. 30). 

La classification des animaux "dangereux" conditionne, en second lieu, la légitime défense des 
personnes. L’article 27 n’admet en effet cette cause d’exonération de la responsabilité pénale que dans 
le cas d’un animal dit dangereux. Il semble pourtant que, en dehors des sept espèces recensées, bien 
d’autres animaux peuvent dans certaines circonstances menacer directement la vie d’une personne ou 
son intégrité physique. Pour le reste la législation somalienne est conforme aux normes des autres 
pays. Elle n’admet pas l’excuse de légitime défense s’il y a eu provocation de l’animal par celui qui l’a 
tué ou avec son consentement, non plus qu’en cas d’infraction avec les dispositions de la loi. On 
relèvera simplement que la rédaction du ler alinéa de l’article suppose une interprétation éclairée si 
l’on ne veut pas aboutir à une absurdité. "Ce n’est pas une infraction, dit le texte, que de tuer ou 
blesser un animal classé à l’annexe 20 comme dangereux".. Il n’est fait aucune référence à la defense 
de la vie humaine, autre que le titre apposé au-dessus de l’article: "Defence of life". 

Si la légitime défense de la vie est légalement restreirite aux animaux dangereux il n’en va pas 
de même pour la défense des propriétés, cultures et habitations qui permet de "repousser ou détruire 
tout animal" que celui-ci soit entrain de causer des dommages ou simplement "sur le point" de le faire. 
Si l’animal appartient à la catégorie des "gibiers prohibés" le propriétaire du bien menacé ne peut 
assurer la défense lui-même, il doit saisir un fonctionnaire compétent 1/. Dans les autres cas il peut 
prendre toute mesure utile soit avec l’autorisation préalable d’un fonctionnaire compétent soit de sa 
propre initiative sous réserve d’en faire rapport à l’administration. L’autorisation préalable est 
toutefois obligatoirement requise pour les "animaux protégés" à l’intérieur de certaines réserves de 
chasse. 
_______________ 
1/ C’est-à-dire un agent des forces de police, du service de la faune ou des forêts investi par le Ministre 

du pouvoir d’exécuter la loi de 1969. 
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Enfin les fonctionnaires compétents peuvent "tuer ou autoriser l'abattage de tout animal, par 
toute méthode pour assurer la sécurité publique ou la protection des biens" (art. 29). Cette disposition 
permet l'organisation de battues administratives avec la collaboration des particuliers. Il n'est pas prévu 
d'ailleurs que ceux-ci doivent être titulaires d'une licence de chasse ou de ports d'armes. La loi se 
soucie seulement de leur éventuelle rémunération. Elle précise en effet que les viandes des animaux 
abattus leur reviennent et que le ministre peut prévoir l'allocation de sommes d'argent en paiement du 
service rendu. Les trophées des bêtes abattues dans ces conditions sont la propriété de l'Etat. Le 
ministre peut les remettre à une institution scientifique somalienne ou les vendre au bénéfice du Trésor 
public (General Revenue of the State). 

3. Régimes juridiques de la faune 
a) Droit de chasser 

Le droit de chasser en Somalie repose soit sur la coutume soit sur une autorisation 
administrative. Il est par ailleurs restreint par la propriété privée. 

i) Chasse coutumière 
L'article 26 réglemente l'activité des "chasseurs indigènes". Selon les dispositions 

interprétatives cette expression désigne "tout citoyen somalien chassant pour nourrir sa famille". 
Il n'est pas prévu par le texte de réserver cette possibilité aux membres de communautés 

rurales. N'importe quel somalien peut, de jure, chasser à l'abri de l'article 26. Il n'est pas non plus 
précisé que cette chasse vivrière puisse être exercée sans licence, ni à l'article 26 ni aux articles 
réglementant les licences de chasse. Il faut cependant supposer que si le législateur a pris des 
dispositions spécifiques pour les "chasseurs indigènes" c'est qu'il a entendu leur conférer des droits 
autres que ceux résultant des licences de chasse. Les mêmes obscurités se retrouvent dans la 
réglementation des droits du "chasseur indigène". Celui-ci "ne peut chasser ni les gibiers prohibés, ni 
les animaux protégés'. Si l'on se souvient que les animaux protégés ne le sont que dans certaines 
réserves de chasse on en déduit logiquement que ceux-ci peuvent être les proies licites du chasseur 
indigène dès lors qu'il les rencontre hors des réserves, où ces mêmes animaux sont d'ailleurs considérés 
comme des gibiers ordinaires. Dès lors on doit admettre que le chasseur indig ène est autorisé à tuer un 
éléphant pour "sa propre nourriture et celle de sa famille". L'auteur avoue ignorer les dimensions d'une 
famille somalienne, l'appétit de chacun de ses membres, et les moyens de conservation des viandes 
dont elle peut disposer. Cependant la latitude ainsi laissée, volontairement ou involontairement, par le 
législateur lui paraît néanmoins suspecte ou à tout le moins étonnante. On aboutirait d'ailleurs à une 
réflexion voisine en considérant l'exemple des autres espéces protégées, hippopotames, guépards, 
lions, autruches ou giraffes. 

Le chasseur indigène dispose - pour lui-même et sa famille - des viandes de chasse mais pas 
des trophées. Ceux-ci sont la propriété du "Gouvernement" et doivent être remis aux fonctionnaires 
compétents. Rien enfin n'est dit des méthodes de chasse que peuvent employer les "chasseurs 
indigènes". A priori les prohibitions concernant l'exercice de la chasse devraient leur être applicables, 
de même que celles visant les propriétés privées. 

ii) Les autorisations administratives de chasser 
Le principe d'une licence de chasse pour tous les animaux classés comme gibiers est posé par 

l'article 14 de la loi. Mais les droits que confère la licence sont restreints par ceux de la propriété 
privée. L'article 32 interdit en effet de chasser sur une propriété privée "dont les limites sont clairement 
indiquées sur le sol" "sans l'autorisation", "si possible écrite du propriétaire ou de l'occupant". 
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Il existe quatre sortes de licences de chasse se distinguant essentiellement par les latitudes 
qu'elles autorisent et formant entre elles un système (art. 17) 1/. 

A chaque licence correspond une liste d'espèces et le nombre de pièces susceptibles d'être 
abattues. L'ensemble est présenté sous forme d'un tableau qui accompagne la liste des gibiers 
ordinaires de l'annexe 4. Seule la licence de capture fait l'objet d'une annexe distincte. 

La licence générale permet la chasse d'une première série de gibiers. On ne peut obtenir dans 
une même période de temps qu'une seule licence générale. Mais la possession de celle-ci ouvre droit à 
la délivrance de licences supplémentaires. La validité de ces dernières est liée à celle de la licence 
générale. La quantité des licences supplémentaires susceptibles d'être accordées au même titulaire 
d'une licence générale n'est pas limitée. Plus exactement elle connaît des limites indirectes en ce sens 
que le nombre total des animaux qu'un chasseur peut abattre en cumulant sa licence générale avec une 
ou plusieurs licences supplémentaires est déterminé par l'annexe 4. Celle-ci comporte trois colonnes 
qui au regard de chaque espèce indiquant les latitudes d'abattage respectivement pour la licence 
générale, pour chaque licence supplémentaire et pour le cumul des licences. Une colonne 
supplémentaire est consacrée aux taxes; celles-ci sont fixées par espèce. Elles sont plus élevées pour 
les licences supplémentaires. 

Les licences de chasse aux oiseaux (bird licence) et de capture (capturing licence) sont 
indeépendantes de la licence générale. 

La première donne droit à une série d'oiseaux énumérés à l'annexe 4 en nombre illimité 
auxquel s'ajoutent les dik-dik, lièvre (hare) et phacochère (wart-hog) en nombre limité. 

La seconde permet la capture des espèces et nombre de pièces figurant à l'annexe 14 soit un 
lion, deux guépards, 1000 singes (monkeys), 5 dik-dik, 3 lièvres (hare), 2 autruches, 30 crocodiles, 1 
python (rock-python), 2 chats servals. A la suite de cette liste, le législateur a inséiré une disposition 
déclarant que l'on peut chasser tout animal qui n'est pas porté sur la liste en payant les taxes 
correspondantes prévues pour les licences supplémentaires. 

De plus l'annexe 14 indique au regard de chaque espèce non pas un nombre de pièces mais 
deux; le second étant dit "maximum". On ne peut comprendre cette dualité qu'en admettant la 
possibilité d'un cumul de plusieurs licences de capture par une même personne. Mais cela n'apparaît 
nullement au paragraphe d) de l'article 17 qui institue cette licence. 

La lecture de la loi suscite sur ce point plusieurs questions auxquelles elle n'apporte pas de 
réponse. Le titulaire d'une licence de capture a-t-il droit à tous les gibiers de l'annexe 3 ? Les 
limitations maximales de pièces prévues par celle-ci pour les licences supplémentaires s'imposent-elles 
à lui ? Est-il tenu de prendre pour excéder les latitudes de l'annexe 14 une licence générale et des 
licences supplémentaires ? Doit-il respecter les limites posées par la loi à l'exercice de la chasse ? A 
cet égard on observera que les dispositions interprétatives définissent la capture comme "l'action 
tendant directement à prendre un animal, son nid, ses oeufs ou ses jeunes". Les titulaires de licence de 
capture peuvent-ils réellement ramasser les oeufs d'autruche ou autres ? 
_______________ 
1/ Sans compter la licence ministérielle vue supra. 
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Les licences sont délivrées en principe pour un an. La licence commerciale pour six mois au 
maximum, les licences accordées aux étrangers en visite pour 30 jours (art. 18). Elles sont personnelles 
et ne peuvent être prêtées, pas plus que les armes (art. 19 et 31). 

Les fonetionnaires compétents peuvent refuser la délivrance ou suspendre une licence par une 
décision motivée. L'intéressé" dispose d'un recours devant le ministre (art. 21 et 22). La suspension 
d'une licence ou le refus de délivrance est de toute manière rapportée au ministre. Elle entraine 
l'interdiction de chasser jusqu'à ce que ce dernier en ait décidé autrement. En cas de condamnation 
pour une infraction à la législation cynégétique, l'interdiction de chasser constitue une peine 
complémentaire que le juge fixe entre 6 mois et 3 ans (art. 23 et 66). 

Les mécanismes que la loi de 1969 met en place suscitent deux observations. Primo, la 
réglementation des licences de capture donne des facilités légales aux traffics d'animaux, de peaux ou 
de trophées que rien dans la réglementation des produits de la chasse ne vient limiter. 

Secundo, la loi ne donne aucune possibilité de modifier les listes des espèces, et le nombre de 
pièces autorisées à la chasse, pas plus d'ailleurs que le montant des taxes correspondantes. Il faut 
l'intervention du législateur pour réviser ces éléments qui - rappelons-le - déterminent le contenu des 
licences. Une telle rigidité ne permet aucune adaptation des autorisations de chasse à l'évolution des 
populations animales. 

Sans doute les autorités somaliennes ont elles été sensibles aux inconvénients de cette 
législation puisqu'elles ont, par la loi N° 65 du 13 octobre 1971 suspendu l'application de l'article 16 de 
la loi de 1969. Celui-ci disposait que "les licences de chasse peuvent être déiivrées par... etc." En en 
suspendant l'application, la loi de 1971, par une disposition des plus laconiques, a feraé sine die la 
chasse en Somalie. 

b) Exercice de chasse 
i) Organisation 

- Territoires de chasse 
On trouve dans la loi de 1969 trois types d'aires dotées de statuts particuliers: les réserves 

partielles de gibier (partial game reserves) et les aires de chasse contrôlée (controlled areas). Les 
premières sont des aires de protection de la faune. Seules les deux autres peuvent être considérées 
comme des territoires de chasse organisée et retiendrons notre attention ici. 

Dans les deux cas, il s'agit de zones où la grande faune doit coexister avec les populations 
humaines. Le droit de s'y établir, et de cultiver la terre n'y est pas restreint. Simplement la possibilité 
d'y chasser est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre qui vient s'ajouter à la licence de 
chasse., Cette autorisation peut être assortie de conditions de chasse restrlctives et donner lieu au 
paiement de taxes supplémentaires (art. 8 à. 11). La différence entre les "controlled areas" et les 
"partial game reserves" tient à ce qu'il est interdit de chasser, dans les limites des secondes, les six 
espèces partiellement protégées que sont l'hippopotame, l'éléphant, le guépard, le lion, l'autruche et la 
giraffe. Ces zones semblent être destinées à l'organisation de safaris et de chasses sportives. 

On observera toutefois que la protection de l'habitat des animaux n'y est pas prévue. De plus la 
loi est obscure sur le point de savoir si les restrictions des droits de chasse qu'elle prévoit applicables 
"aux chasseurs indigenes". 
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- Professions de la chasse 
Les dispositions interprétatives de la loi de 1969 déifinissent le "chasseur professionnel" 

(professional hunter) comme celui qui guide des chasseurs ou les assiste au cours de la chasse. 
L'exercice de cette profession est soumis par l'article 17, alinéa l, e), a l'obtention d'une licence 
spéciale délivrée par le ministre. Il n'est pas spécifié si cette licence donne droit au chasseur 
professionel de tirer des animaux pour son propre compte, ni s'ils ont un devoir particulier de faire 
respecter la réiglementation de la chasse par leurs clients. 

- Carnet de chasse 
L'article 24 oblige les chasseurs à enregistrer "immédiatement" leurs prises de chasse sur un 

carnet réglementaire. Celui-ci est matériellement présenté comme un document joint à la licence de 
chasse. Cette obligation est étendue à tous les détenteurs de licences quelle que soit la catégorie de 
celles-ci. 

Les carnets de chasse doivent être retournés à l'administration au plus tard cinquante jours 
après l'expiration de la licence et avant de sortir du territoire somalien pour les chasseurs étranger 
pratiquant la chasse touristique. 

ii) Limites 
- Limites de lieux 

Indépendamment de ce qui a éteé dit sur les propriétés privées et sur les aires de protection de 
la faune ou de chasse contrôlée, la loi de 1969 prévoit, pour garantir la sécurité publique, que le 
ministre pourra prohiber ou réglementer la chasse près des routes et des habitations (art. 25). 

- Limites de temps 
L'article 13 donne compétence au ministre pour "déclarer que pendant une période ainsi 

spécifiée ce sera une infraction que de chasser, tuer ou capturer tout animal spécifié sur le territoire de 
la République ou dans une zone indiquée". 

Ainsi le mécanisme des saisons de chasse se trouve inversé. Le principe est que la chasse est 
ouverte en permanence sauf clôture décidée par le ministre. Sur le plan pratique le résultat est 
identique. 

- Limites tenant aux méthodes de chasse 
L'article 34 énumère la liste des méthodes illicites de chasse, celle-ci comprend: 
- l'utilisation de véliicules terrestres ou aéiriens "dont la force motrice provient d'une 

combustion interne". La prohibition est conçue de manière à empêcher le tir à partir du 
véihicule, (le tir ne peut être efffectué à moins de 200 yards de celui-ci) et le rabattage du 
gibier par un véhicule. Il est prévu une exception permettant de se servir d'un véihicule 
pour repousser des animaux hors d'une propriété privée ou d'un aérodrome; 



- 138 - 

- l'utilisation des feux de brousse; 
- la chasse à la lumière artificelle et d'une manière générale la chasse de nuit. Celle-ci 

"commence au coucher du soleil et finit une demi-heure avant son lever" 
(dispositions interprétatives); 

- l'emploi d'armes à feu permettant des tirs en rafales; les fusils à deux canons sont 
expressément exclus de cette interdiction; 

- l'emploi d'armes à feu de calibre 22 et d'une vitesse initiale (muzzle velocity) 
inférieure à 2650 pieds par seconde sauf pour le tir des dik-dik, phacochère 
(warthog), lièvres (hare) et oiseaux. Il s'agit d'éviter tout à la fois que le chasseur 
n'expose sa vie et ne crée des dangers pour les autres en blessant de grands gibiers 
sans pouvoir les achever; 

- l'utilisation de chiens de chasse sauf pour la récupération des oiseaux ou des animaux 
blessés par le chasseur; 

- chasser les animaux autres que les oiseaux dans une distance inférieure à 500 yards 
des pièces et points d'eau ou des salines; 

- l'article 34 ajoute à ces prohibitions "toute autre méthode qui serait déclared illicite" 
par règlement fait sous la loi. 

Par ailleurs on observera qu'il n'est fait aucune référence aux pièges, lacets, appâts ou armes 
empoisonnés. 

iii) Produits de la chasse 
Le législateur distingue d'une part les viandes de chasse et d'autre part les tropées. 

- Les viandes de chasse 
Il n'est pas précisé si les viandes de chasse appartiennent au chasseur et si les populations 

locales ont vocation à les utiliser. 
Mais l'article 36 soumet à autorisation le transport, la vente et l'exportation des viandes de 

chasse. De plus, le Ministre peut limiter les mouvements de ces viandes à certaines aires, périodes ou 
par quantités. Ces dispositions sont très souples. Elles devraient permettre de contrôller les chasses 
commerciales en vue de l'approvisionnement des boucheries et de donner, de facto, une priorité dans 
l'utilisation des viandes aux populations locales. Il convient d'ailleurs de préciser qu'elles s'appliquent 
aussi bien aux viandes fraîches que conservées (dispositions interprétatives). 

- Les trophées 
Les dispositions interprétatives définissent les trophées comme étant soit les animaux entiers 

vivants ou morts soit toute partie durable d'un animal, même si celle-ci a été travaillée pourvu qu'elle 
soit reconnaissable. 

Il faut supposer que malgré le caractère très vaste de cette notion, les viandes de chasse en sont 
exclues puisqu'elles sont assujetties à un régime particulier. 
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Tous les trophées doivent être enregistrés et accompagnés d'un certificat d'origine délivré par 
l'autorité compétente (art. 40). Pour les pointes d'éléphants et les comes de rhinocéros, il est procédé à 
une immatriculation du trophée indiquant le poids du trophée, le nom de son détenteur, la localité 
d'enregistrement ainsi qu'un numéro d'enregistrement (art. 44). 

L'Administration vérifie à l'occasion de ces immatriculations la validité des licences de chasse. 
Pour les éléphants et rhinocéros, l'examen est poussé à toutes les conditions dans lesquelles l'animal a 
été abattu. En cas de doute sur la légalité de celles-ci l'Administration peut saisir provisoirement les 
trophées (art. 45). 

La loi réglemente la circulation interne des trophées en interdisant la vente, la transmission 
gracieuse et d'une maniére générale, la possession d'un trophée qui ne serait pas accompagné de son 
certificat d'origine (art. 42). 

La vente de trophées, d'animaux naturalisés ou d'articles confectionnés avec des trophées 
lorsqu'elle constitue une activité professionnelle est soumise à une autorisation spéciale (art. 37). Celui 
qui s'y livre doit tenir un registre de ses approvisionnements indiquant le certificat d'origine de chaque 
piéce, les nom et adresse du vendeur (art. 39 et annexe 12). 

En ce qui concerne la circulation extérieure la loi prévoit que l'importation est soumise à la 
condition de présenter au contrôle du Directeur des douanes un certificat d'origine et un permis 
d'exportation émis pour le trophée dans le pays d'exportation. 

L'exportation est subordonnée à un permis que délivre le directeur des douanes au vu du 
certificat d'origine. Les permis d'exportation font par ailleurs l'objet d'une notification au Ministre 
chargé de la faune. 

Il n'est pas prévu de limitations des exportations en fonction de la préservation des espéces 
concernées en Somalie, ou dans le pays d'origine. 

Quant aux exportations d'animaux vivants, elles sont effectuées dans les mêmes conditions 
puisque ceux-ci sont considérés comme des "trophées". Leur capture est simplement subordonnée, 
ainsi qu'on l'a vu à l'obtention d'une licence ministérielle spéciale, lorsqu'il s'agit d'animaux protégés 
ou de gibiers interdits. 

Pour garantir le respect des régles concernant les trophées, l'article 48 déclare propriété du 
Gouvernement ceux qui proviennent d'animaux abattus ilégalement, ou dans le cadre de la défense des 
personnes et des biens; les trophées trouvés et les trophées volés lorsque le légitime propriétaire n'a pu 
être retrouvé; les pointes d'éléphants pesant moins de cinq kilogrammes l'une.' 

Une disposition générale permet d'étendre le monopole de l'Etat à d'autres catégories de 
trophées (art. 48, alinéa 8). 

Toute personne qui aurait en sa possession un "trophée du Gouvernement" doit le déclarer à 
l'Administration et sur demande de celle-ci, lui remettre le trophée (art. 49). 

Le Ministre peut affecter les trophées gratuitement à des institutions scientifiques ou les 
vendre au bénéfice du Trésor public (art. 50). 
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IV. PARCS ET RESERVES 
On a vu que la Somalie, malgré la création d'une agence des pares nationaux, ne possédait pas 

de parcs nationaux. Le seul instrument juridique actuel qui permette l'établissement d'aires protégés est 
constitué par le statut des "Réserves de gibiers" auquel la loi consacre ses articles 3 à 7. 

Les réserves de gibiers sont instituées par le législateur. L'Annexe l de la loi de 1969 définit 
les limites de quatre réserves. 

En principe la chasse y est interdite. Mais la loi ne semble pas faciliter le respect de cette 
prohibition. Elle autorise en effet beaucoup de personnes à pénétrer ou résider dans les réserves. 

Aux termes de l'article 5 on recense: 
- les fonctionnaires en service et leurs serviteurs; 
- les personnes ayant leur "résidence ordinaire" dans la réserve; 
- les voyageurs traversant la réserve; 
- les personnes venues pour "pic-niquer, visiter, se baigner ou tout autre but récréatif"; 
- les personnes se livrant à des travaux hydrauliques, forestiers ou miniers d'une manière licite. 
A ces exceptions près, l'entrée dans un réserve est soumise à autorisation ministérielle. 
En principe il est interdit de détenir dans les limites d'une réserve sans autorisation du Ministre 

"une arme à feu, un arc et des fléches, ou tout autre instrument permettant de tuer ou capturer des 
animaux". Mais - outre les fonctionnaires et leurs serviteurs - les "résidents ordinaires" se voient 
reconnaître par la loi le droit d'être armfés (art. 6). 

De plus, il faut rappeler que la licence ministérielle de capture prévue à l'article 20 peut 
autoriser ses titulaires à exercer leurs activités dans la réserve. 

La protection de principe est étendue aux végétaux qu'il est interdit de brûoler, endommager, 
cueillir, couper, etc. "volontairement ou par négligence". Là encore le Ministre peut autoriser des 
dérogations ou le chef du service forestier (Head of forest and fauna services) si la réserve de gibier est 
en même temps classée comme réserve forestière (art. 7). 
V. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 

1. Personnels de contrôle 
Les personnels susceptibles d'effectuer des contrôles et de constater les infractions 

comprennent, aux termes de l'article 62 et des dispositions interprétatives: les agents forestiers (forest 
officers), ceux des services de la faune (game officers), de la police, les "Illalos" et "toute personne 
commissionnée à cet effet par le Ministre". 

a) Pouvoirs de contrôle 
Les pouvoirs de contrôle peuvent être exercés pour la recherche systématique des infractions 

et en dehors de toute suspicion dans le cas des barrages routiers. Les personnels de contrôle ont 
pouvoir d'ériger de tels barrages et d'y procéder à la fouille des véhicuies et bagages (art. 63). 
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Il en va de même pour l'inspection des locaux professionals et registres des exploitants des 
produits de la chasse. L'inspection devant être faite à des "heures raisonnables" (art. 62, alinéa l, e). 

En dehors de ces hypothéses les pouvoirs de contrôles sont conditionnés par la suspicion 
"raisonnable" ou la certitude d'une infraction. Ils permettent d'interpeler une personne, de fouiller les 
véhicules, bagages ou autres objets, de pénétrer sur toute terre et dans tout batiment. En principe, 
l'agent doit être muni d'un mandat de recherches (search warrant), mais il peut se dispenser de cette 
formalité lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou les animaux qui en sont l'objet risquent de 
disparaître. Pour les fouilles domiciliaires seuls peuvent intervenir les personnels forestiers ayant au 
raoins le rang de "Senior officer ranger" ou de "sergeant" s'il s'agit de policiers. 

3. Mesures conservatoires 
Les mesures conservatoires prévoient les possibilités de: 
- saisir l'animal, viande, ou trophée objet de l'infraction ainsi que les armes ou engins utilisés 

pour commettre l'infraction (art. 62, alinéa l, c); 
- d'arrêter l'auteur présumé de l'infraction, même sans mandat d'arrestation lorsque l'on doit 

craindre de ne plus pouvoir le retrouver par la suite (art. 62, alinéa 4). 
4. Sanctions 
La loi confie aux tribunaux répressifs de droit commun le jugement des infractions et la mise 

en oeuvre des sanctions qu'elle prévoit 1/ 
Celles-ci comportent des peines principales et des peines complémentaires (art. 66), les 

premiéres sont les amendes de 100 à 9000 shillings somaliens et l'emprisonnement uniformément fixé 
à six mois. Mais l'emprisonnement n'est prévu que pour certaines incriminations et jamais comme une 
peine nécessaire. 

Les peines complémentaires sont: 
- la confiscation des objets de l'infraction (animaux, trophées, etc.) et des armes, engins ou 

véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Cette mesure est à la discrétion du tribunal. 
Les saisies sont vendues au bénéfice d'u Trésor public; 

- l'annulation obligatoire de toutes licences, ou autorisations en cours de validité dont le 
coupable serait titulaire; 

- l'interdiction obligatoire de délivrer au coupable toute nouvelle licence ou autorisation 
pendant une période fixée par le tribunal entre six mois et trois ans, à compter du jugement. 
Dans le cas où l'infraction aurait été commise par un exploitant professionnel des produits de 
la chasse cette interdiction est obligatoirement portée à trois ans. 

_______________ 
1/ Exactement les "District Courts" territorialement compétentes qui statuent sans appel possible; 

amendement de la loi N° 68 du 31 août 1970. 
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SOUDAN 

I. LEGISLATION ET ADMINISTRATION 
Dans une première étape la législation soudanaise a été conçue sur la base des notions et 

principes de la Convention de Londres, 1933. Elle comportait un texte législatif général sur la faune: la 
Wild Animals Ordinance 1935 que complétaient des règlements concernant d'une part la chasse (Game 
regulations) et d'autre part les aires de protection (the National Parks, Sanctuaries and Reserves 
Regulations, 1939). Des rèvisions successives ayant altéré la cohérence de cet ensemble, il fut décidé 
en 1974 une refonte générale de la législation. A cet effet, le projet d'un Wildlife and National Parks 
Act et d'un règlement d'application unique fut proposé par un expert de la FAO 1/. Il semble que la loi 
proposée a été promulguée et est maintenant applicable au sud du Soudan. Le projet a aussi été pris en 
considération par le gouvernement central. 

La législation applicable au moins au nord du Soudan en attendant la promulgation des 
nouveaux textes repose sur une ordonnance de 1933 amended en 1970 (la Wild Animals Ordinance) 
que complètent pour l'essentiel deux réglements les Game Regulations améndgs en 1961 et les 
National Parks, Sanctuaries and Reserves Regulations 1939 amendés en 1965. 

Cette législation distingue trois catégories d'animaux protégés à des degrés divers. Les espéces 
"spécialement protégées" ne peuvent être chassées ou capturées que sur autorisation ministérielle dans 
un but scientifique "d’importance". Les espèces partiellement protégées ne peuvent être chassées 
qu'avec une licence spéciale délivrée par le Ministre. Enfin les gibiers peuvent être chassés en vertu 
d'une licence ordinaire. Il est prévu tant pour la deuxième que pour la troisième catégorie des latitudes 
d'abattage. Toutefois la chasse des gibiers ordinaires n'est pas soumise a la possession d'une licence si 
elle est exercée sans arme à feu. Des dispositions dérogatoires sont également prévues en faveur de la 
chasse coutumière. 

Les méthodes de chasse font l'objet d'une liste indiquant celles qui sont prohibées. Cependant 
que les reglements d'application précisent les saisons de chasse par espèces (Order declaring periods of 
close seasons, 1935 S.N. N° 112). Le chasseur est par ailleurs obligé de tenir à jour un carnet de chasse 
qu'il doit retourner à l'administration. 

L'importation et l'exportation d'animaux ou de leurs trophées sont soumises à autorisation. Les 
dépouilles et trophées des animaux abattus iliégalement sont déclarés propriété de l'Etat. 

La loi de 1935 donne compétence au Ministre de l'agriculture pour créer par voie 
réglementaire des pares nationaux, des réserves naturelles (game reserves) et des refuges de faune 
(sanctuaries). La résidence permanente dans les pares nationaux est interdite, leur accès subordonné à 
une autorisation. Dans toutes les aires de protection la chasse ainsi que les activités dotnmageables à la 
faune ou la flore sont interdites ou soumises à autorisation. Ces prohibitions visent en particulier la 
mise en culture, l'élevage, la prospection minière, ou l'introduction d'animaux domestiques. 

Compte tenu des évènements décrits dans le premier paragraphe, la législation en vigueur dans 
le sud du Soudan et proposée dans le rapport de la FAO sera analysée dans ce chapitre ci-après. 
_______________ 
1/ FAO Wildlife and National Parks Legislation Report to the Government of the Sudan, Doc. N° TA 

3300, Rome, 1974. 
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L'organisation administrative est commune aux parcs et à la faune. Les missions du Wildlife 
Department sont énumérées à l'article 5 de la loi. Elles comprennent la gestion et le contrôle des aires 
de protection, le contrôle de la chasse, mais aussi la promotion touristique de la faune soudanaise, le 
développement de recherches et la gestion des jardins zoologiques. 

Les compétences réglementaires sont attribuées par la loi au Ministre et au directeur. Il est 
prévu que ce dernier peut déléguer à ses agents locaux les pouvoirs de décisions individuelles qui lui 
sont reconnues. 

l. Notion de chasse 
La chasse est définie par les actions, ou tentatives de poursuivre, molester, blesser ou tuer un 

animal par quelque méthode ou moyen que ce soit ou encore de prendre, détruire ou déranger ses oeufs 
ou nid. 

Il est précisé que l'on doit entendre par animal tous les vertébrés, leurs jeunes et leurs oeufs à 
l'exclusion des poissons et des animaux domestiques l/. 
II. REGIMES JURIDIQUES DE LA FAUNE 

1. Catégories 
La loi institue trois catégories permanentes d'animaux protégés à des degrés divers et dont les 

listes correspondantes figurent en annexe. L'inscription d'une espèce comme nuisible en revanche n'a 
pas de caractére permanent. 

a) Les espèces complètement protégées 
Leur liste est donnée par l'annexe 1. Elle comprend huit mammifères et quatre oiseaux. Bien 

que les catégories fassent référence aux espèces et non aux animaux l'auteur du projet de loi y a ajouté 
les éléphants porteurs de pointes inférieures à 6 kilogrammes chacune. 

Le régime de ces espèces se définit exclusivement par l'interdiction absolue de leur chasse. 
Aucune dérogation n'est prévue même dans le cas de permis scientifique (art. 24 et 45). 

b) Les espèces spécialement protégées 
Les espèces spécialement protégées sont des gibiers dont la chasse est restreinte. Les licences 

de chasse spécifient à leur égard le nombre d'animaux susceptibles d'être abattus. Le chasseur à 
l'obligation de tenir un carnet de chasse qu'il doit retourner à l'administration et de faire enregistrer des 
trophées et dépouilles. La loi ne détermine pas les quotas d'abattage qui sont done laissés à 
l'appréciation de l'administration. Vingt-six mammifères et quatorze oiseaux figurent sur l'annexe 2 au 
nombre des espèces spécialement proétgées. 

c) Les espèces protégées 
Les espèces protégées constituent les gibiers ordinaires. Leur chasse avec une arme à feu ou 

avec des oiseaux de proie est subordonnée à la possession d'une licence de chasse. Ils peuvent être 
chassés librement par tout autre moyen sous réserve du respect des diverses réglementations 
concernant la chasse (art. 26). 
_______________ 
1/ Loi, art. 3 
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L'annexe 3 donne la liste de ces espèces. On y trouve trente-cinq mammifères, douze oiseaux 
et cinq reptiles dont les crocodiles. 

d) Les nuisibles 
Aucune espèce ne fait l'objet d'un classement corame nuisible de manière permanente. Mais le 

directeur des services de la faune peut déclarer un animal nuisible sur l'ensemble du territoire ou dans 
une zone définie. Le texte (art. 28) semblerait laisser cette latitude à l'égard de tous les vertébrés même 
les espèces (complètement protégées puisqu'il emploie l'expression "any animal") mais la référence 
qu'il fait à l'article 26 concernant les gibiers ordinaires ou si l'on préfère les espèces protégées conduit 
à penser que seules celles-ci peuvent être déclarées nuisibles. 

L'effet de la déclaration est de permettre la chasse de l'animal sans licence. Il n'est pas précisé 
si le chasseur est également affranchi du respect de la réglementation générale de la chasse. Le texte 
précise seulement que la poursuite des nuisibles n'est jamais autorisée dans les aires de protection ou 
les zones de chasse contrôlée sauf, dans cette dernière hypothèse, possession de la licence 
correspondante. 

Par ailleurs, la déclaration peut être assortie d'une taxation des animaux tués. En fait, les 
nuisibles apparaissent comme des animaux dont on a entendu faciliter la chasse en supprimant soit les 
taxes, soit la nécessité d'un permis. 

e) Classement 
Le classement initial effectué par le législateur et résultant des annexes I, II et III, peut être 

librement modifié par le Ministre sans qu'il soit fait aucune distinction entre l'inscription d'une espèce 
dans une catégorie de plus grande protection ou son exclusion. 

2. Protection des personnes et des biens contre la faune 
La protection des personnes et des biens apparaît aux article 38, 39 et 40. Les premiers visent 

la prevéntion des accidents causés par des animaux blessés. Ils font peser sur celui qui blesse une 
animal l'obligation d'essayer de le tuer. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat. Le 
législateur prévoit, en cas d'échec, l'obligation d'avertir les autorités responsables de l'ordre dans les 
plus brefs délais. Les simples témoins ont été omis et ne sont pas tenus de dénoncer le danger créé. Par 
ailleurs il est spécifié que l'obligation de tuer l'animal blessé n'autorise ni l'emploi d'engins ou 
techniques de chasse prohibés, ni la poursuite dans un parc national ou une autre aire de protection. 

L'article 30, quant à lui, réglemente la légitime défense qui va exonérer celui qui aura abattu 
un animal en dehors des prescriptions légales de sa responsabilité pénale. La légitime défense est 
admise pour la protection de sa propre vie et de celle d'autrui ou de propriété que l'on a sous sa garde 
contre une attaque "directe et immédiate" d'un animal, que celui-ci appartienne à une espèce protégée 
ou pas. Encore faut-il que l'abattage de l'animal ait constitué la seule mesure possible et que la 
personne qui se prévaut de la légitime défense n'ait pas provoqué l'animal, ni ne soit trouvée en 
situation irrégulière au regard de la législation sur la faune. La preuve de la légitime défense incombe à 
celui qui l'invoque. Ce dernier doit rendre compte dans les plus brefs délais aux autorités compétentes 
de l'abattage ou de la blessure infligée et mettre à leur disposition la dépouille de l'animal qui en toutes 
hypotheses sera la propriété de l'Etat. 
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Une défense collective est prévue par l'article 67 qui donne aux agents du service de la faune 
la possibilité de chasser ou capturer tout animal en quelque lieu que ce soit y compris une aire de 
protection lorsque cela est nécessaire pour "la sécurité du public, la protection du bétail des cultures ou 
de tous autres biens". 

3. Protection de la faune soudanaise contre l'introduction d'espèces étrangères 
Le problème des introductions d'espèces étrangères susceptibles de créer des déséquilibres 

dans la faune soudanaise n'est pas abordé par le législateur. Celui-ci a certes prévu une régleraentation 
des importations d'animaux vivants mais il l'a conçue exclusivement comme une application de la 
Convention de Washington l973. Les titres donnés aux articles correspondants aussi bien que leur 
contenu montrent à l'évidence que l'on s'est soucié, à l'occasion des importations, du préjudice que 
celles-ci pouvaient causer à la faune du pays où le prélèvement a été effectué 1/· 
III. REGIMES JURIDIQUES DE LA CHASSE 

1. Droit de chasser 
Le texte de la loi ne fait aucune référence à la propriété privée, ni comme fondement d'un droit 

de chasser, ni comme limite à l'exercice de celui-ci. Il se contente d'instituer des autorisations 
administratives de chasser et de consacrer indirectement des droits coutumiers. 

Les droits coutumiers apparaissent à travers le "permis de chasse tribal" prévu à l'article 46. 
Selon cette disposition le directeur du service de la faune peut délivrer aux chefs de tribus locales ou 
de villages des permis autorisant les membres de ces communautés à chasser. La décision est prise 
après consultation du représentant local du Gouvernement pour les gibiers ordinaires et du représentant 
provincial pour les gibiers "spécialement protégés". Il n'est pas accordé d'autorisation pour les espèces 
complètement protégées. Le permis peut être assorti de conditions concernant les zones pour lesquelles 
il est valable, les quantités d'animaux susceptibles d'être abattus ou les méthodes de chasse utilisables. 
Cette dernière mention donne à penser que la chasse coutumière n'est pas soumise aux prescriptions 
générales régissant les activités cynégétiques. Toutefois, l'autonomie de la chasse coutumière n'est pas 
autrement affirmée. On remarquera qu'il n'est pas prévu que les produits de la chasse coutumière soient 
affectés exclusivement aux communautés jouissant d'un permis tribal, ni qu'ils ne puissent faire l'objet 
de cession à l'extérieur de ces communautés. En pratique, si le volume des abattages alloués à une 
communauté a été calculé de telle façon qu'il n'excède pas ses besoins et si, par ailleurs, les abattages 
sont suffisamment contrôlés par les agents administratifs il ne devrait pas y avoir de traffics extérieurs. 
La lacune signalée aurait alors moins d'importance pour la protection de la faune. Néanmoins il reste 
que l'incrimination pénale des ventes abusives de produits de la chasse coutumière semble malaisée. 

2. Les autorisations administratives de chasser 
Le point le plus important concernant les autorisations administratives de chasser est que 

celles-ci ne constituent point un droit. L'autorité administrative dispose en effet d'une compétence 
discrétionnaire pour accorder ou refuser les licences qui lui sont demandées sans avoir à fournir les 
motifs de sa décision. Il est simplement prévu la possibilité de saisir le Ministre d'une décision de rejet 
(art. 35 et 47). 
_______________ 
1/ Art. 55 "Imports of animals or trophies listed in Appendice I and II to the Convention. L'article 56 
traite des espèces figurant à l'annexe III. 
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Les conditions posées par la loi pour qu'une demande puisse être acceptée tiennent à la 
possession d'un permis de port d'arme et de l'arme nécessaire à la chasse envisagée. L'agent compétent 
pour délivrer les licences a le pouvoir de vérifier l'aptitude du pétitionnaire au maniement de l'arme. 
Mais il n'est pas prévu de contrôle de ses connaissances zoologiques ou écologiques. La délivrance 
d'une licence donne lieu au paiement de taxes dont les montants sont fixés par voie réglementaire. 

Il existe une variété assez large de licences et permis. 
La licence ordinaire donne le droit de chasser des gibiers ordinaires dans les quantités 

déterminées par voie réglementaire (Annexe VIII aux Wildlife and National Parks Regulations). La loi 
menage toutefois la possibilité de spécifier dans la licence même les espèces et quotas autorisés (art. 
32). 

La licence de chasse aux gibiers spécialement protégés (Schedule II Hunting licence) 
comporte nécessairement l'indication des espèces, sexes et quantités dont elle autorise la chasse. Cette 
licence n'est délivrée qu'aux titulaires d'une licence ordinaire (art. 33). 

La licence de chasse aux oiseaux peut en revanche être obtenue isolément (art. 34). 
Ces trois types, qui recouvrent grosso modo les permis de moyenne, grande et petite chasse 

des législations francophones, sont destinés à la chasse dite sportive. Ils sont complétés par une série 
de permis spéciaux: le permis de chasse commerciale au crocodile (art. 4), le permis dit de courtoisie 
délivré aux hôtes de marque du Soudan (art. 44), le permis scientifique et le permis de chasse en zone 
contrôlées. 

Le permis scientifique, dont on a vu, qu'il ne pouvait concerner des espèces complètement 
protégées, autorise la chasse ou la capture d'animaux déterminés dans des zones définies. Celles-ci 
peuvent comprendre les pares nationaux "dans des cas exceptionnels" (art. 45). Le permis est réservé 
aux opérations à finalité scientifique ou pédagogique. Il permet également de pourvoir aux collections 
des "jardins zoologiques, museums et institutions similaires". Les conditions de capture peuvent y être 
précisées et il donne éventuellement lieu au paiement de taxes. 

Le permis de chasse en zone contrôlée est délivré aux titulaires d'une licence ordinaire ou 
d'une licence de chasse aux oiseaux. Doublant les licences de chasse, son intérêt est de permettre 
l'accès, et de le limiter en même temps, à certains chasseurs de zones aménagées en vue d'y maintenir 
de hautes densités de gibiers. La zone contrôlée, sur laquelle nous reviendrons, constitue comme la 
zone d'intérêt cynégétique des législations francophones, le lieu d'élection de la grande chasse 
touristique. 

L'ensemble des permis et licence, sauf ceux concernant les opérations scientifiques et 
l'exploitation commerciale des crocodiles, sont délivrés pour des périodes ne pouvant excéder un an. 

3. L'exercice de la chasse 
a) L'organisation de la chasse 

L'organisation de la chasse par la loi soudanaise comprend d'une part la réglementation de la 
profession de guide de chasse, d'autre part, l'institution de "zones contrôlées" affectées à l'exploitation 
de la faune sauvage. 

La profession de guide de chasse est soumise à autorisation préalable. uri permis de "chasseur 
professionnel" est délivré pour des périodes ne pouvant excéder un an (art. 42). 
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L'autorité compétente doit s'assurer de la qualification du postulant tant dans le maniement des 
armes de chasse que dans la connaissance du milieu naturel. 

Le permis ne donne pas à son titulaire le droit de chasser lui-même. Il n'autorise le tir des 
animaux que dans les cas où il s'agit d'assurer la sécurité des clients et des membres d'une expédition 
de chasse ou encore de tuer un animal blessé. 

Les "zones contrôlées" sont, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, une forme 
d'aménagement du territoire affectée à l'exploitation de la faune; l'équivalent des zones d'intérêt 
cynégétique des législations francophones. 

Pour permettre le développement de la faune dans les zones contrôlées, le Ministre a reçu de la 
loi le pouvoir d'en interdire ou réglementer l,accès, l'établissement des personnes, la mise en culture, 
l'élevage, les brulis et d'une manière générale, toute activité susceptible de nuire à la faune ou à ses 
habitants (art. l8). Les terrains nécessaires peuvent éventuellement faire l'objet d'une expropriation. 

L'exploitation donne lieu à des concessions de chasse, d'observations des animaux ou 
d'installation touristiques et hôtelières. Le législateur s'est efforcé de faire des concessions un moyen 
de développement pour le Soudan. C'est ainsi que toute concession accordée pour une période 
supérieure à un an doit être assortie de conditions concernant l'emploi de personnel soudanais et 
l'utilisation de fournitures soudanaises, indépendamment des bénéfices financiers résultant du 
paiement de taxes (art. 2l et Wildlife and National Parks Regulations, art. 23). 

Pour faciliter la gestion des zones contrôlées, celles-ci peuvent être divisées en unites, et les 
concessions être attribuées par unité. 

La chasse y fait l'objet d'un permis spécial ainsi qu'on l'a vu. Elle y est de surcroît réglementée 
d'une manière plus stricte. Le directeur du service de la faune peut contingenter le nombre des 
personnes qui y seront admises ainsi que les gibiers qui y seront abattus même pour les espèces entrant 
dans la catégorie des gibiers ordinaires (art. l8). 

b) Les limites à l'exercice de la chasse 
Les limites à l'exercice de la chasse tiennent tout d'abord aux gibiers que le chasseur peut tirer. 

Ceux-ci sont determines par la licence qui lui a été délivrée mais également par une règle générale 
interdisant la chasse des "animaux à l'évidence immatures ou des femelles accompagnées de jeunes" 
(art. 29 (a)). Pour garantir le respect de ces prescriptions et permettre l'établissement de statistiques, les 
chasseurs sont obligés de tenir un carnet de chasse d'un modèle réglementaire quelle que soit la 
catégorie de leur licence. Le carnet de chasse est retourné à l'administration de la faune à l'expiration 
de la licence ou à la sortie du Soudan dans le cas des étrangers en séjour de courte durée. 

Lorsque la licence concerne des gibiers spécialement protégés, il s'ajoute l'obligation de faire 
enregistrer les trophées par l'autorité compétente (art. 33). 

Par ailleurs, l'administration de la faune a le droit de faire accompagner les chasseurs par l'un 
de ses agents au cours de leurs chasses, et ceux-ci doivent toujours avertir les autorités de leurs projets 
de chasse (art. 36). 

La loi ne détermine pas de saison de chasse. Celle-ci est en principe ouverte de façon 
permanente, mais le Ministre a compétence pour établir des périodes de fermeture à l'intérieur d'une 
année (art. 27). La fermeture peut être générale ou distincte selon les régions et les espèces. 
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La question des techniques de chasse est abordée d'une maniere indirecte puisque la loi impose 
la possession d'une arme à feu adéquate comme condition de la dé1ivrance des licences. Elle fait 
également l'objet d'une série de prohibitions concernant: la chasse de nuit, l'usage de véhicules, la 
chasse au feu, l'emploi de chiens sauf dans le cas des oiseaux, l'emploi d'appats, d'appelants, de 
poisons, de pièges, d'explosifs ou d'armes automatiques. La liste est exhaustive mais peut être 
complétée par voie réglementaire (art. 29). 

Par ailleurs, le directeur du service de la faune a compétence pour accorder des dérogations 
aux prescriptions concernant les méthodes de chasse prohibées. 

c) Produits de la chasse 
Bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'une affirmation de principe, la propriété du chasseur sur les 

produits de sa chasse est consacrée par la législation soudanaise. Elle apparaît de manière incidente 
dans plusieurs dispositions. En particulier, l'article 30 qui traite de la possession des animaux ou 
trophées appartenant à la catégorie des gibiers. 

Ce texte interdit la possession d'un animal vivant ou mort ou de ses trophées lorsque celle-ci 
n'a pas une origine conforme à la loi. Et, la preuve de la légalité de la possession incombe au 
possessuer. L'administration délivre des certificats de propriété permettant de "préconstituer" la preuve 
(art. 51). La cession de trophées des animaux appartenant aux catégories "complétement" et 
"spécialement" protégées doit être nécessairement accompagnée de la transmission du certificat 
correspondant. On remarquera non sans quelque étonnement la possibilité de cessions d'animaux 
complètement protégés alors que ceux-ci ne peuvent être chassés, ni même faire l'objet de captures 
scientifiques (art. 51 (2)). 

Le droit de disposer des produits de la chasse est limité par une regleraentation générale des 
ventes et achats. Les dispositions concernant les viandes de chasse, l'artisanat et les échanges 
extérieurs. 

Les possibilités de vente sont restreintes par les Wildlife and National Park Regulations dont 
l'article 38 prévoit que sauf autorisation écrite du directeur du service de la faune seuls pourront être 
vendus les animaux ou trophées appartenant aux espèces suivantes: buffles, crocodiles, éléphants, 
hippopotames, léopards, lézards, autruches, pythons, zébres. Les autres espèces devraient donc être 
hors du commerce à moins qu'il ne s'agisse d'animaux n'entrant pas dans les catégories déterminées par 
le 1égislateur. 

En ce qui concerne les viandes, les Wildlife and National Parks Regulations prévoient 
simplement l'obligation de mettre à la disposition des habitants des lieux de chasse les viandes 
inutilisées par le chasseur (art. 26). 

Les trophées, ainsi qu'on l'a vu, font l'objet de certificats d'origine et de certificats de propriété. 
Leur exploitation artisanale est réglementée par les articles 52 de la loi et 40 à 43 du réglement. Tout 
d'abord, l,exercice des professions est soumis à un permis annuel. En second lieu, l'artisan doit tenir un 
registre où sont comptabilisés les trophées entrés et les objets manufacturés qui en sont issus. 

Les échanges extérieurs sont soumis à des dispositions étroitement inspirées de la Convention 
de Washington 1973 (art. 53 à 62). Toute exportation ou importation nécessite un permis. Les permis 
d'exportation ne sont délivrés que si l'opération n'est pas défavorable à la survie de l'espèce, le 
spécimen a été obtenu légalement, un permis d'importation a été délivré par les autorités du pays 
importateur, et dans le cas d'un animal vivant, les conditions de transport sont acceptables. 
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La législation soudanaise est conçue pour permettre l'application de la Convention de 
Washington mais aussi pour étendre les mécanismes de celles-ci aux échanges avec des Etats qui n'y 
sont pas parties ou concernant des animaux que la convention ne protège pas; avec cependant, cette 
différence que dans le cas des importations non couvertes par la convention, il n'est pas prévu de 
contrôles qu'exerceraient les autorités soudanaises sur l'incidence de l'opération concernant la survie de 
l'espèce dans le pays d'origine. 
V. PARCS ET RESERVES 

1. Types d'aires de protection 
La législation soudanaise consacre un chapitre aux "National parks and other protected areas" 

dans lequel figurent les parcs nationaux, les réserves de gibiers et les zones contrôlées. Ces dernières 
présentent en effet quelques similitudes avec les aires de protection dans la mesure où les activités 
humaines y sont réglementées de manière à favoriser le développement de la faune. Certaines 
dispositions sont d'ailleurs communes aux réserves et aux zones contrôlées. Néanmoins celles-ci sont 
affectées à l'exploitation de la faune par la chasse principalement, par l'observation subsidiairement. 
Elles constituent done davantage une forme d'organisation de la chasse qu'une aire de protection 
proprement dite. On en doit done retenir ici que les seuls pares nationaux et réserves. 

Les parcs nationaux sont définis comme des aires affectées "à la conservation, au 
développement et à la gestion de la faune et de la végétation sauvage, des paysages et des formations 
géologiques d'un intérét scientifique ou esthétique particulier.." Selon la formule anglaise elles sont 
instituées "for the benefit and enjoyment of the general public" (art. 3). 

Les réserves de gibiers (game reserves) sont destinées à "la conservation, au développement et 
à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. La chasse y est interdite. Les activités susceptibles 
de contrarier la finalité de l'aire sont réglementées ou interdites. Malgré sa dénomination qui fait 
penser à une modalité d'organisation territoriale de la chasse, elles entrent done bien dans la catégorie 
des aires de protection". 

2. Etablissement des pares et réserves 
a) Procédures d'établissement 

Dans le cas des pares nationaux, le classement est effectué par le législateur. Le Wildlife and 
National Parks Act contient en annexe les classements une première série de trois parcs nationaux avec 
la définition de leurs limites. La création de nouveaux parcs est prévue à l'article 8. Aux termes de ce 
texte, il appartient au Ministre chargé de la faune de proposer le classement des aires "d'une grande 
beauté naturelle ou d'importance majeure par leur faune sauvage". La décision est prise par une loi. 

De même le déclassement total ou partiel ou la modification des limites d'un parc sont-ils 
réservés à la loi. 

Les réserves de gibier en revanche sont laissees à la compètence du pouvoir réglementaire. Le 
Ministre décide des classements, modifications de limites ou déclassements par des "orders" (art. 15). 

b) Le réglement des conflits d'intérêts 
Il n'est pas prévu de consultation des populations concernées par la création d'aires de 

protection mais seulement une procédure d'expropriation et dans le cas des réserves de gibier le 
maintien de droits dérogatoires au profit des personnes y résidant. 
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La procédure d'expropriation, qui est celle du droit commun soudanais, peut être mise en 
oeuvre aussi bien dans le cas d'un pare national où nul n'est admis à s'établir que dans celui d'une 
réserve (art. 23). Dans les réserves, l'établissement des personnes et les différentes activités en 
découlant sont soumises à autorisation du directeur du service de la faune. Les autorisations sont prises 
après consultation du représentant local du Gouvernement. Elles peuvent concerner soit des personnes 
isolées, soit des communautés tribales (Wildlife and National Parks Regulations, art. 18 et 19). Elles 
définissent non seulement les activités tolérées (agriculture, contruction de maison, etc.) mais encore 
les conditions dans lesquelles ces mêmes activités devront être exercées. 

3. Fonctionnement des parcs et réserves 
a) Les mesures de protection 

Le Wildlife and National Parks Act et son règlement d'application énoncent d'une manière très 
détaillée toute une série de mesures de protection qui s’imposent dans tous les parcs nationaux 
soudanais. Des mesures adaptées aux situations particulières des différents parcs peuvent en outre être 
édictées par le directeur du service de la faune. Les textes sont en revanche beaucoup plus concis 
s'agissant des réserves de gibier où à part l’interdiction de la chasse et de toute activité incompatible 
avec la conservation de la faune, la protection est essentiellement laissée aux soins du pouvoir 
réglementaire et des autorisations individuelles délivrées par l'administration. 

- La protection contre les atteintes directes 
Non seulement la chasse mais toute capture d'un animal est interdite dans les parcs nationaux 

(art. 12). L’introduction d'armes, de munitions, de pièges ou de substances toxiques dans les limites 
d'un parc est subordonnée à l'autorisation administrative.Par ailleurs toute personne qui aura tué ou 
blessé un animal doit le signaler aux agents de l'administration. 

La rédaction de la loi pose le problème de savoir si tous les animaux sont protégés dans les 
parcs nationaux. Les définitions données au début du texte (art. 3) précisent en effet que la notion 
d'animal, au sens de la loi, ne recouvrent que les seules vertébrés terrestres à l'exclusion des poissons, 
espèces aquatiques et invertébrés. Or lorsqu'il traite des mesures de protection dans les parcs 
nationaux, le législateur n'écarte pas expressément cette conception restrictive. Toutefois il inclut les 
poissons puisqu'il en réglemente la pêche et, par ailleurs, on voit mal pourquoi une protection qui 
serait étendue à tous les éléments végétaux ne comprendrait pas également tous les éléments animaux, 
partie intégrante des biotopes de la faune vertébrée. 

Les poissons donc font seuls exception à la règle. L'administration peut delivrer des permis de 
pêche à la ligne sans doute dans le but d'accroître l'intérét touristique des parcs (art. 13 (c) et 14 du 
Réglement). 

Il est également interdit de provoquer ou de déranger les animaux. Le réglement énumère les 
comportements.pouvant être considérés comme tels. Approcher un animal, le suivre, faire un 
mouvement soudain ou un bruit, utiliser une lumière ou toute autre action tendant intentionnellement à 
provoquer un mouvement de l'animal, un changement dans sa direction, à l'amener à accroître sa 
vitesse ou à l'effrayer sont autant de "provocations" interdites (art. 7). 



- 151 - 

- La limitation des activités humaines 
Dans les parcs nationaux, il n'y a aucun droit d'établissement et les activités humaines sont 

strictement limitées à l'organisation des visites et à la gestion administrative. La loi précise cependant 
un certain nombre d'interdictions concernant le défrichement, la construction ou l'occupation de 
maisons d'habitation si rustiques qu'elles soient, la mise en culture des terres ou l'élevage, la 
prospection ou l’exploitation des ressources minérales. 

De même est-il interdit de couper des végétaux, de ramasser les pierres, et autres éléments 
minéraux, de polluer, d'obstruer ou de dévier les cours d'eau et lacs et d'une manière générale de faire 
tout acte susceptible de détruire, mettre en danger ou déranger la faune et ses habitats dans le parc (art. 
13). 

Les Wildlife and National Parks Regulations ajoutent des prescriptions complémentaires 
visant l’interdiction du survol à basse altitude (500 pieds) sauf manoeuvre d'atterrissage et le 
comportement du public (art. 10 et 13). 

Le problème est différent dans les réserves de gibier, puisqu'il s'agit là de contrôler 
simplement les activités humaines et d'empêcher celles qui seraient contraires à la conservation de la 
faune. Aussi le législateur n'a-t-il pas posé de régles s'appliquant uniformément, mais a-t-il confié a 
1'administration le soin d'autoriser les établissements, constructions de maison, défrichements, mises 
en culture, élevages et prélèvements de végétations admissibles (Wildlife and National Parks 
Regulations, art. 18). 

b) Gestion 
Les problèmes de gestion sont abordés par la législation soudanaise à propos des concessions 

hôtelières et de l'accès du public. 
En principe toute activité commerciale est interdite dans un parc national aussi bien la vente de 

choses, le louage de services que la simple publicité (Wildlife and National Parks Regulations, art. 11). 
Le directeur du service de la faune peut toutefois autoriser de telles activités. De plus l'article 20 de la 
loi prévoit la possibilité de concéder la gestion d'installations touristiques et hôtelières. Les 
constructions faites par le concessionnaire doivent avoir préalablement été approuvées par le directeur 
du service de la faune. Les concessions peuvent être délivrées par le ministre et concerner aussi bien 
des parcs nationaux que des réserves de gibier. 

L'accès du public est réglementé dans le cas des pares nationaux d'une façon très minutieuse. 
Le public ne peut s'écarter des zones qui lui sont ouvertes. Les visites sont effectuées en voiture, et il 
est interdit de sortir de la voiture ou de s'écarter des routes. Le camping est limité aux aires prévues à 
cet effet et personne ne doit se trouver hors des hôtels ou campements entre 19 et 6 heures. Il est 
interdit de jeter des ordures ou objets quelconques hors des emplacements prévus, d'endommager les 
installations ou signalisations du parc, de faire du bruit (Wildlife and Naitonal Parks Regulations, art. 
10 et 12). Les visiteurs sont accompagnés de guides et tenus de se conformer aux indications que ceux-
ci leurs donnent (Wildlife and National Parks Regulations, art. 15). 

L'entrée du public dans les parcs nationaux fait l'objet d'une autorisation et donne lieu au 
paiement d'une redevance (Wildlife and National Parks Regulations, art. 4 à 6). 
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VI. CONTROLES ET DISPOSITIONS PENALES 
1. Personnels compétents 
Les personnels compétents pour exercer des contrôles et constater les infractions sont 

constitués ex officio par les agents du service de la faune (Game inspector, game warden, honorary 
game warden, game officer, game scout), les fonctionnaires de la police et des forêts. Les agents des 
douanes interviennent pour les importations ou exportations d'animaux et de trophées. Enfin le 
Ministre peut investir d'autres personnes des pouvoirs de contrô1e concemant la faune (art. 3). 

2. Pouvoirs de contrôle 
a) Pouvoirs exercés en vue de la recherche systématique des infractions en dehors de toute 
suspicion 

Ces pouvoirs permettent d'interpeler une personne pour lui demander de produire sa licence, 
son identité et inspecter les armes, trophées ou autres objets dont elle est en possession (art. 68). 

b) Pouvoirs exercés pour la constatation des infractions lorsqu'il y a suspicion ou certitude 
Ces pouvoirs permettent aux agents compétents de pénétrer dans toute terre, local ou véhicule 

et d'y procéder à une fouille. Toutefois, seuls les policiers et certains agents du service de la faune 
(game officers) peuvent entrer dans une maison d'habitation sans le consentement du propriétaire de 
celle-ci. 

Les agents compétents ont également ce pouvoir d'arrêter même sans mandat spécial un 
contrevenant et d'utiliser la force "raisonnablement nécessaire" à cet effet (art. 69). La personne arrêtée 
devra être conduite devant un juge (art. 73). D'une manière générale les agents de contrôle sont 
investis des pouvoirs prévus par le Code de procédure criminelle pour les agents de police (art. 74). 

c) Mesures conservatoires 
Les mesures conservatoires sont prises par les personnels de contrôle au moment de la 

constatation de l'infraction. Elles comprennent la saisie des armes, engins et véhicules ayant servi à 
commettre l'infraction et celle des animaux ou trophées, objets de l'infraction. Dans le cas où des 
animaux domestiques sont trouvés errant illégalement dans les limites d'une aire de protection ou d'une 
zone contrôlée, ils sont également saisis (art. 69). 

L'autorité qui a pratiqué la saisie dé1ivre à cette occasion un récépissé des objets saisis. 
Les animaux saisis vivants peuvent être conservés ou abattus selon ce que l'agent compétent 

estime opportuns. Les animaux abattus et d'une manière générale toute denrée périssable pourront être 
immédiatement vendus ou donnés. Il en sera fait rapport au tribunal chargé de l'affaire. Dans le cas 
d'un acquittement l'intéressé sera indemnisé de la perte subie (art. 72). 

d) Jugement et sanctions 
La loi n'institue aucune juridiction spéciale. La connaissance des infractions concernant la 

faune relève done des tribunaux de droit commun. Les agents compétents pour la constatation des 
infractions ont le pouvoir d'agir comme ministère public sauf décision contraire du chef du parquet 
(Attorney General) (art. 78). 
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A titre principal les sanctions comportent des amendes et des peines de prison (art. 76). 
A titre incident elles sont obligatoirement assorties de la confiscation des produits de 

l'infraction, des armes, engins et animaux utilisés pour la commettre, ainsi que du retrait des licences et 
permis délivrés au contrevenânt dans le cadre du Wildlife and National Parks Act. 

En revanche la confiscation des véhicules ayant servi à commetttre l'infraction reste une 
mesure facultative laissé à l'appréciation du tribunal. 

Les objets et choses confisqués sont affectés au service dė la faune. 


