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Pourquoi une 
charte citoyenne de services ?

   Développer un sentiment 
d’appartenance
L’usager est la raison d’être du service 
public. Il ne doit pas se considérer, ni 
être considéré comme un étranger ou 
un invité du service public, mais plutôt 
comme une partie prenante du service 
public, qui dispose de droits et est assu-
jetti à des obligations.

   

   Travailler dans un esprit de 
collaboration
Agents administratifs et usagers du ser-
vice public sont partenaires et complé-
mentaires. La prestation ou l’offre pu-
blique constitue à cet effet le point de 
rencontre entre la demande de l’usager 
et le service de l’agent administratif. 
L’un et l’autre se doivent d’entretenir 
des rapports  de franche collaboration 
et de respect mutuel.

   Définir des règles communes
A la différence d’un guide de l’usager, 
la charte définit des obligations réci-
proques entre usagers et agents admi-
nistratifs. Ces obligations doivent être 
connues des parties et appliquées par 
elles.

   Partager des valeurs
Les valeurs qui fondent les administra-
tions publiques doivent être partagées 
et acceptées par tous les acteurs. Sans 
être exhaustif, l’on peut mentionner la 
neutralité, l’obligation de servir, le dé-
sintéressement, l’impartialité, le dé-
vouement. 

   Renforcer une cohérence des 
pratiques d’encadrement
La prise en charge des usagers ne sau-
rait varier d’une administration publique 
à une autre. La cohérence des pra-
tiques d’encadrement doit se traduire 
par l’élaboration de standards minimum 
d’accueil et d’orientation des usagers 
des services publics, mais également 
de  traitement de leurs dossiers, préoc-
cupations, demandes ou requêtes. 

   Construire un climat d’établissement 
positif
La Charte a vocation à constituer un ca-
pital de confiance des usagers envers 
l’administration, à réconcilier l’usager et 
le service public, à réduire le sentiment 
de méfiance et de défiance qui caracté-
rise si souvent les relations entre les ci-
toyens et les structures administratives.  

   Diminuer les tensions, la violence et 
favoriser les apprentissages
Le fait d’avoir en amont l’information 
utile sur les conditions requises pour 
prétendre à telle ou telle prestation 
publique contenue dans la Charte per-
met de réduire les tensions entre les 
usagers qui sollicitent ces prestations, 
et les agents qui sont chargés de les 
rendre. Les rapports entre les citoyens 
et les agents publics s’en trouvent ainsi 
apaisés.

Une Charte citoyenne de services pour : 
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Les engagements des agents 
publics à l’égard des usagers

Engagement 
N° 1

Nous vous informons sur les conditions 
d’accueil dans nos services.

Engagement 
N° 2

Un accueil attentif et courtois vous est 
réservé quel que soit le canal par lequel 
vous nous contacterez.

Engagement 
N° 3

Nous sommes à votre écoute pour répondre 
à vos préoccupations.

Engagement 
N° 4

Nos agents sont formés pour améliorer notre 
qualité de service.

Engagement 
N° 5

Nous vous orientons vers le bon service.

Engagement 
N° 6

Nous veillons au confort de nos espaces 
d’accueil et d’attente.

Engagement 
N° 7

Nous veillons à limiter votre attente en 
adaptant notre organisation.

Engagement 
N° 8

Nous recueillons et traitons vos suggestions 
et réclamations.

Engagement 
N° 9

Nous vous délivrons une information 
administrative fiable.

Engagement 
N° 10

Nous vous répondons dans un délai 
maîtrisé.

Engagement 
N° 11

Nous assurons la traçabilité de vos courriers 
ou courriels de demande d’informations pour 
réduire nos délais.

Engagement 
N° 12

Nous vous garantissons une information 
claire et précise sur le traitement de votre 
demande.

Engagement 
N° 13

Un rendez-vous est proposé à toute 
personne qui en formule la demande.
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Usager du service public :
Voici votre code de bonne conduite !

1
Les services publics sont ouverts de 07h30 à 15h30, du lundi au 
vendredi. Une pause de 30 minutes est prévue entre 12h et 13h30. 
Veuillez respecter ces horaires.

2 Si vous devez déposer un dossier dans une administration, rassurez-
vous qu’il est complet et que les pièces sont bien classées.

3 Lorsque vous êtes dans un service public, évitez de faire du bruit. 
Habillez-vous de manière décente, car c’est un lieu de travail.

4 Soyez courtois et poli vis-à-vis du personnel administratif et des 
autres usagers. Le respect est mutuel.

5 Posez votre problème avec clarté, précision et concision, afin d’être 
vite et mieux servi.

6 Faites preuve de patience : le fait que l’on vous demande d’attendre 
ne signifie pas que l’on refuse de vous servir.

7 Soyez discipliné : respectez la file d’attente lorsqu’elle existe.

8 Faites confiance aux agents publics et évitez de vous adresser à des 
personnes  intermédiaires. 

9 Evitez de corrompre et d’être corrompu. Vous n’avez pas besoin de 
payer au-delà de ce qui est prévu par la réglementation en vigueur. 

10
Faites preuve d’une saine curiosité en prêtant  attention aux 
informations qui peuvent être affichées aux babillards. Cela peut 
vous permettre de gagner du temps.
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Les Services de la Préfecture et de la Sous-préfecture constituent les services décon-
centrés de l’ Etat. Placés sous l’autorité du Préfet, ces services suivent d’une manière 
générale, des dossiers qui se rapportent aux problématiques d’administration du terri-
toire, de protection civile, de suivi de la décentralisation et des questions électorales. 
Les prestations que les services de la Préfecture offrent aux usagers relèvent pour 
l’essentiel du domaine de l’administration du territoire. Elles portent sur :

• l’organisation et le contrôle des centres d’état-civil
• l’organisation et le suivi des chefferies traditionnelles
• l’application des Lois et règlements relatifs aux libertés publiques
• les questions de culte
• le suivi des activités des associations et des mouvements à caractère politique
• le suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non 

lucratif.

Les pièces à produire pour bénéficier des prestations publiques qui s’y rapportent 
sont déclinées dans les pages qui suivent.

Section 1

Services
de la Préfecture
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Encadré n°1 Légalisation des documents administratifs
La légalisation des documents administratifs (diplôme, acte de naissance, de mariage, de décès,  etc.) 
peut se faire à la Sous-préfecture, à la Préfecture ou à la Mairie. 
Pour certaines pièces spécifiques, à l’instar de la carte nationale d’identité, la légalisation se fait au 
Commissariat de sécurité publique.
Le demandeur doit produire les pièces suivantes :

• l’original de la pièce à légaliser;
• la photocopie ou copie timbrée au taux réglementaire en vigueur de la pièce à légaliser.

Cas spécifique de l’attestation de présentation de l’original du diplôme :
L’attestation de présentation de l’original du diplôme est signée exclusivement par le Préfet ou le 
Gouverneur. Le demandeur doit prévoir :

• l’original du diplôme ;
• l’imprimé de l’attestation de présentation de l’original du diplôme, dûment rempli et timbré au 

taux réglementaire en vigueur.
 
Nota bene : 

• La légalisation des diplômes obtenus dans des pays étrangers ainsi que des actes de 
mariages faits à l’étranger se fait dans les Ambassades desdits pays. 

• Si le document est légalisé à la Mairie, il faut prévoir un timbre communal en plus du 
timbre fiscal.

Encadré n°2 Traitement des actes de gestion de carrière des 
agents publics

1.  Prise de service
• une demande adressée au Préfet ;
• présentation de l’acte prouvant votre affectation ou votre nomination dans la localité concernée.

2.  Reprise de service
• une demande adressée au Préfet ;
• une photocopie de la demande de mise en congé.

3.  Demande de congé
• une demande adressée au Préfet ;
• une copie de la présence effective au poste datant de moins de 03 mois ;
• une photocopie du dernier arrêté préfectoral autorisant le congé.

4.  Attestation de présence effective au poste
• une demande adressée au Préfet.

5.  Congé de maternité
• une demande adressée au Préfet par voie hiérarchique ;
• une attestation de présence effective au poste ;
• un certificat de grossesse précisant la date probable d’accouchement ;
• une notification de congé de maternité faite par le service d’affectation de la concernée.
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1.1.  Vie associative

  Initiateur de la procédure 
Le Président de l’association ou tout 
autre membre désigné à cet effet

  Conditions à remplir  
Avoir une association dûment constituée

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Préfet du 
département concerné

• Le titre de l’association et son sigle s’il 
y en a un

• Objet de l’association
• Le plan de localisation du siège social 

de l’association
• Un exemplaire des statuts et 

règlements de l’association signés 
au moins par une personne de 
l’administration

• La liste des membres du bureau 
légalisée en indiquant les noms, 
prénoms, fonction, contact, signature à 
la préfecture ou à la sous- préfecture

• Les photocopies légalisées des cartes 
nationales d’identité des membres du 
bureau de l’association

• Un procès-verbal de l’assemblée 
constitutive signé au moins par une 
personne en charge de l’administration

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture où l’association a établi 
son siège (Service du Courrier ou au 
Service des Affaires Administratives, 
Juridiques et Politiques)

Fiche 1

Comment faire pour déclarer l’existence d’une association ?

  Qui signe l’acte ? 
Le Préfet

  Quels sont les délais impartis ?
2 mois maximum, si le dossier est 
complet

N.B : Le silence du Préfet gardé pendant 
deux mois après le dépôt du dossier de 
déclaration vaut acceptation et emporte 
acquisition de la personnalité juridique

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Le récépissé de déclaration d’une 
association

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait de l’acte au Bureau des 
associations, des partis politiques et du 
contrôle des libertés

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 
relative à la liberté d’association
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  Initiateur de la procédure 
Le Président de l’association ou tout 
autre membre désigné à cet effet

  Conditions à remplir
Avoir une association dûment constituée

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre 
de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation 

• Trois exemplaires du procès-verbal de 
l’assemblée générale constitutive

• Trois exemplaires des Statuts et du 
Règlement intérieur de l’association en 
question

• Trois exemplaires de la liste des 
membres du bureau directeur ou 
exécutif légalisée  à la Préfecture ou à 
la Sous-préfecture

• Un engagement sur l’honneur signé et 
légalisé de respecter les dispositions 
de l’article 4 de la Loi n° 090/053 
du 19/12/1990 portant sur la liberté 
d’association

  Lieu de dépôt du dossier  
A la Préfecture où l’association a établi 
son siège (Service du Courrier ou au 
Service des Affaires Administratives, 
Juridiques et Politiques)

  Qui signe l’acte ?
Le Président de la République, après 
avis motivé du Ministre en charge de 
l’administration territoriale

Fiche 2

Comment faire pour obtenir l’autorisation 
légale de fonctionner d’une association religieuse ?

  Quels sont les délais impartis ?
L’autorisation relève du pouvoir 
discrétionnaire du Président de la 
République

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ? 
Le Décret du Président de la République 
portant autorisation de l’association en 
question

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait du Décret au Ministère en charge 
de l’administration territoriale ou au 
Bureau des associations, des partis 
politiques et du contrôle des libertés de la 
Préfecture ayant transmis le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 
relative à la liberté d’association

Nota bene : 
Pour obtenir l’autorisation légale 
de fonctionner d’une association 
religieuse une enquête de 
moralité des membres du bureau 
de l’association est réalisée à 
la diligence du Préfet, avant la 
transmission du dossier au
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Fiche 3

Que dois-je faire pour obtenir 
une autorisation spéciale de transport?

1.2.  Administration territoriale

  Initiateur de la procédure  
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Préfet 
précisant l’itinéraire et les jours de 
transport sollicités

• Une photocopie de la carte grise du 
véhicule de transport

• Une photocopie du permis de conduire 
du transporteur

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture (Service du Courrier ou 
Service des Affaires Administratives, 
Juridiques et Politiques)

  Qui signe l’acte ?
Le Préfet

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines maximum

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation spéciale de transport

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait de l’acte au Bureau des 
associations, des partis politiques et du 
contrôle des libertés de la Préfecture
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  Initiateur de la procédure
Le candidat intéressé 

  Conditions à remplir / Procédure
•  Après la désignation d’un chef par les 

notabilités coutumières  compétentes 
au terme des consultations prévues en 
la matière 

• Les Chefs traditionnels sont en 
principe choisis au sein des familles 
appelées à exercer coutumièrement le 
commandement traditionnel 

• Les candidats doivent remplir les 
conditions d’aptitude physique et 
morale requises, et savoir autant que 
possible, lire et écrire

• Le Préfet territorialement compétent 
transmet par voie hiérarchique aux 
autorités compétentes, le procès-
verbal de consultation des notabilités 
coutumières, accompagné d’un dossier

 
  Composition du dossier 

•  Un extrait de casier judiciaire du 
candidat (bulletin n°3) 

• Une copie certifiée (timbre fiscal 
et communal à 1200 FCFA) d’acte 
de naissance de l’intéressé ou du 
jugement supplétif en tenant lieu

• Un certificat médical d’aptitude 
physique établi par un médecin public 

• Une copie s’il y a lieu de l’acte officiel 
prouvant la vacance de la chefferie 
(acte de décès, démission ou 
destitution, rapport médical)

Fiche 4

Comment se fait l’homologation 
de la désignation d’un chef traditionnel?

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Sous-préfecture compétente pour 
transmission à la Préfecture

  Qui signe l’acte ? 
Le Préfet

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Arrêté préfectoral homologuant la 
désignation d’un chef de 3ème degré

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait  de l’acte au Bureau des 
associations, des partis politiques et du 
contrôle des libertés de la Préfecture 

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 
portant organisation des chefferies 
traditionnelles

Nota Bene : 
Est de 1er degré, toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d’au moins 
deux chefferies de 2ème degré. Ses limites territoriales n’excèdent pas en principe celles d’un 
département. Est de 2ème degré, toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui 
d’au moins deux chefferies de 3ème degré. Ses limites territoriales n’excèdent pas en principe 
celles d’un arrondissement. La chefferie de 3ème degré correspond au village ou quartier en 
milieu rural, et au quartier en milieu urbain.
Les chefs de 1er degré sont désignés par le Premier Ministre ; ceux de 2ème degré par le 
Ministre en charge de l’administration territoriale et ceux de 3ème degré par le Préfet.
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Fiche 5

Que doit faire un chef traditionnel pour 
bénéficier de ses allocations mensuelles?

  Conditions à remplir
Avoir été désigné chef par les notabilités 
compétentes au terme des consultations 
prévues en la matière

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale

• Une photocopie légalisée (1000 FCFA 
pour timbre) par le Sous-préfet de 
l’arrêté d’homologation du demandeur 

• Une attestation de présence effective 
au poste (cette attestation est gratuite) 
signée par le Sous-préfet pour les 
chefs de 3ème degré et par le Préfet 
pour les chefs de 2ème degré. 

• Pour la délivrance de l’attestation de 
présence effective au poste, produire 
une demande non timbrée et une 
photocopie non légalisée de l’arrêté 
d’homologation.

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture pour transmission au 
Ministre en charge de l’administration 
territoriale

  Qui signe l’acte ? 
Le Préfet

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres.

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Le versement de l’allocation mensuelle 
de chef traditionnel

  Quels sont les montants des 
allocations mensuelles versées aux 
chefs traditionnels ?
Chef de 1er degré  - 200 000 FCFA

Chef de 2ème degré  - 100 000 FCFA

Chef de 3ème degré - 50 000 FCFA

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2013/332 du 13 septembre 
2013 modifiant et complétant certaines 
dispositions du Décret n°77/245 du 15 
juillet 1977 portant organisation des 
chefferies traditionnelles
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Fiche 6

Que dois-je faire en vue de la création 
d’un centre secondaire d’état civil dans ma localité?

  Initiateur de la procédure
Toute personne intéressée

  Conditions à remplir
Lorsque la densité de la population 
ou des difficultés de communication 
le justifient, le Préfet compétent 
peut adresser au Ministre en charge 
de l’Administration Territoriale une 
proposition motivée en vue de la création 
d’un centre secondaire d’état civil

  Composition du dossier
Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale

• Avis motivé du Sous-préfet
• Avis motivé du Maire de la Commune 

du ressort

  Lieu de dépôt du dossier
A la Sous-préfecture ou à la Préfecture 
pour transmission au Ministre en charge 
de l’administration territoriale par voie 
hiérarchique

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge de l’administration 
territoriale

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Arrêté du Ministre en charge de 
l’administration territoriale portant 
création du centre secondaire d’état civil

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte au Ministère en charge 
de l’administration territoriale ou à la 
Préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°2011/002 du 06 mai 2011 
modifiant et complétant certaines 
dispositions de l’Ordonnance n°81-02 
du 29 juin 1981 portant organisation 
de l’état civil et diverses dispositions 
relatives à l’état des personnes 
physiques

Nota Bene : 
• Tout centre secondaire d’état civil est rattaché au centre principal d’état civil.
• L’acte de création précise le siège du centre secondaire d’état civil ainsi que son ressort 

territorial. 
• Les fonctions d’officier d’état civil dans les centres secondaires d’état civil sont exercées 

par des citoyens désignés par le Ministre en charge de l’administration territoriale, après 
avis du Préfet.

• Les arrêtés de création des centres secondaires et de désignation des officiers d’état civil 
sont transmis au Président du Tribunal de première instance compétent, au Procureur de 
la République près ledit Tribunal, au Maire de la Commune de rattachement, ainsi qu’au 
Bureau National d’Etat Civil. 
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Fiche 7

Que faire pour être désigné officier 
dans un centre secondaire d’état civil?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Composition du dossier
Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale 

• Un extrait de casier judiciaire du 
candidat (bulletin n°3)   

• Une photocopie légalisée du diplôme 
le plus élevé 

• Un certificat médical d’aptitude 
physique établi par un médecin public 

• Une copie de l’arrêté du Ministre en 
charge de l’administration territoriale 
portant création du Centre secondaire 
d’état civil en question 

  Lieu de dépôt du dossier
A la Préfecture pour transmission au 
Ministre en charge de l’administration 
territoriale

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge de l’administration 
territoriale, après avis du Préfet

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres 

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Arrêté de désignation

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte au Ministère en charge 
de l’administration territoriale ou à la 
Préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°2011/002 du 06 mai 2011 
modifiant et complétant certaines 
dispositions de l’Ordonnance n°81-02 
du 29 juin 1981 portant organisation 
de l’état civil et diverses dispositions 
relatives à l’état des personnes 
physiques

N

Nota Bene : 
Les officiers d’état civil des centres secondaires prêtent serment devant le Tribunal 
de Première Instance compétent, avant leur entrée en fonction. 
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  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale  

• Un extrait de casier judiciaire du 
candidat (bulletin n°3)   

• Une photocopie légalisée du diplôme 
le plus élevé   

• Un certificat médical d’aptitude 
physique établi par un médecin public  

• Une copie de l’arrêté du Ministre en 
charge de l’administration territoriale 
portant création du Centre secondaire 
d’état civil en question  

• Un acte de nomination de l’officier 
du Centre secondaire d’état civil en 
question 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture pour transmission au 
Ministre en charge de l’administration 
territoriale

  Qui signe l’acte ? 
Le Ministre de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation

Fiche 8

Que faire pour être désigné Secrétaire 
dans un centre secondaire d’état civil?

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres 

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Acte de désignation

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait de l’acte au Ministère en charge 
de l’administration territoriale ou à la 
Préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°2011/002 du 06 mai 2011 
modifiant et complétant certaines 
dispositions de l’Ordonnance n°81-02 
du 29 juin 1981 portant organisation 
de l’état civil et diverses dispositions 
relatives à l’état des personnes 
physiques

Nota Bene : 
Les secrétaires des officiers d’état civil des centres secondaires prêtent serment 
devant le Tribunal de Première Instance compétent, avant leur entrée en 
fonction. 
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1.3.  Libertés publiques

  Initiateur de la procédure 
L’organisateur ou les organisateurs

  Conditions à remplir
La déclaration d’une réunion doit se faire 
au moins trois jours avant sa tenue.

• Elle doit être signée par l’un des 
organisateurs.

  Composition du dossier 
Une demande timbrée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA adressée au Sous-préfet 
indiquant les noms, prénoms et domicile 
des organisateurs, le but de la réunion, le 
lieu, la date et l’heure de sa tenue.

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Sous-préfecture

  Qui autorise la tenue d’une réunion 
publique ?

Le Sous-préfet

Fiche 9

Je souhaite organiser une réunion publique. Que faire?

  Quels sont les délais impartis ?
Le Sous-préfet qui reçoit la déclaration 
en délivre immédiatement le récépissé. 

• L’autorisation de la tenue d’une 
réunion publique doit intervenir avant 
la date de la manifestation projetée.

  Quel est le coût de la prestation ?
Gratuit

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation de réunion ou de 
manifestation publique

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de la déclaration de réunion à la 
Sous-préfecture ayant instruit le dossier 

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°90/055 du 19 décembre 1990 
portant régime des réunions et des 
manifestations publiques

Nota Bene : 
• Sauf autorisation spéciale, les réunions sur la voie publique sont interdites 

• Toute réunion publique doit avoir un bureau composé d’au moins trois 
personnes chargées de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux Lois, 
d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou de 
nature à inciter à la commission d’actes qualifiés crime ou délit  

• L’autorité administrative peut déléguer un représentant pour assister à la 
réunion. 
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  Initiateur de la procédure 
L’organisateur ou les organisateurs

  Conditions à remplir
La déclaration d’une manifestation 
publique doit se faire au moins sept jours 
avant la date de ladite manifestation 

• Elle doit être signée par l’un des 
organisateurs faisant élection 
de domicile au chef-lieu de 
l’arrondissement où la demande est 
introduite 

  Composition du dossier
Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA adressée au Sous-
préfet indiquant les noms, prénoms et 
domicile des organisateurs, le but de la 
manifestation, le lieu, la date et l’heure du 
rassemblement et, s’il y a lieu, l’itinéraire 
choisi 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Sous-préfecture 

  Qui autorise la tenue d’une 
manifestation publique ?
Le Sous-préfet

Fiche 10

Je souhaite organiser une 
manifestation publique. Que faire?

  Quels sont les délais impartis ?
Le Sous-préfet qui reçoit la déclaration 
en délivre immédiatement le récépissé  
• L’Arrêté autorisant la manifestation 

doit intervenir avant la date de la 
manifestation projetée 

  Quel est le coût de la prestation ?
Gratuit

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Arrêté autorisant la manifestation 
publique

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait de l’autorisation de la 
manifestation publique à la Sous-
préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°90/055 du 19 décembre 1990 
portant régime des réunions et des 
manifestations publiques 

Nota Bene :
• Sont soumis à l’obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et 

rassemblements de personnes et, d’une manière générale, toutes les manifestations sur la 
voie publique  

• Les sorties sur la voie publique conformes aux traditions et usages locaux ou religieux ne sont 
pas soumis à l’obligation de déclaration préalable  

• Si le Sous-préfet estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement 
l’ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, ou alors 
interdire par Arrêté qu’il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu  

• En cas d’interdiction de la manifestation, l’organisateur peut, par simple requête, saisir le 
Président du Tribunal de Grande Instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai 
de 08 jours de sa saisine, les parties entendues en Chambre du Conseil  
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Fiche 11

Comment faire pour obtenir une autorisation 
d’achat d’une arme à feu et des munitions ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Conditions à remplir
Etre citoyen camerounais ou étranger 
âgé respectivement de 18 et 21 ans au 
moins  

• Jouir d’une bonne moralité, cette 
qualification étant reconnue par 
l’autorité administrative qui instruit la 
demande d’autorisation, après enquête 
menée à la diligence des services de 
police ou de gendarmerie 

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA  adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale 
déposée à la Préfecture ou à la Sous-
préfecture du lieu de résidence du 
demandeur  

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) datant de moins de 3 mois  

• Une copie timbrée (1 timbre fiscal et 
1 timbre communal) à 1200 FCFA 
d’acte de naissance ou à défaut, tout 
document en tenant lieu  

• Une fiche de renseignements du 
modèle réglementaire  

• Une attestation délivrée par le service 
des impôts certifiant que le demandeur 
s’est acquitté des diverses taxes 
auxquelles il est assujetti ou qu’il en 
est exempté  

• Deux photos d’identité format 4X4.

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture ou à la Sous-préfecture 
du lieu de résidence du demandeur

   Qui signe l’acte ? 
Le Ministre en charge de l’administration 
territoriale, après avis motivé du Préfet 
compétent

  Quel est le coût de la prestation ?
L’autorisation d’achat, d’importation ou 
d’introduction d’arme à usage personnel 
est soumise au moment de sa délivrance 
à un droit de timbre s’élevant à 6000 
FCFA. Elle donne lieu à la perception 
d’une taxe annuelle conformément au 
tarif ci-après :

• Arme rayée : 2000 FCFA
• Fusils de chasse à canon lisse : 1500 

FCFA
• Carabine de salon : 1500 FCFA
• Révolver et pistolet : 2000 FCFA 

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation d’achat d’une arme à feu ou 
des cartouches

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?

Retrait de l’autorisation d’achat d’arme à 
la Préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°73/658 du 22 octobre 1973 
réglementant l’importation, la vente, 
la cession, la détention et le port des 
armes à feu et des munitions
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Nota Bene : 
• Les armes concernées sont les armes de défense et leurs munition ; les revolvers et pistolets 

non classés matériels de guerre ; les armes de chasse et leurs munitions ; les armes de 
chasse de tous modèles, exception de celles qui sont susceptibles de tirer des munitions 
de guerre 

• Les autorisations accordées peuvent être révoquées à la demande des autorités 
administratives notamment lorsque leurs titulaires ont été condamnés pour violence ou 
menaces de violence ou sont connus pour ne pas être sains d’esprit ou pour être porté aux 
excès

• En cas de cession d’une arme à feu, il sera produit en outre une demande formulée par le 
cédant, accompagnée de son permis d’acquisition et de port d’arme 

• L’autorisation d’achat des cartouches est délivrée sur présentation du permis de chasse et 
de l’attestation du service des impôts indiquant que l’intéressé s’est acquitté de la taxe sur 
les armes à feu

Fiche 11

Comment faire pour obtenir une autorisation 
d’achat d’une arme à feu et des munitions ? (suite)

Encadré n°3
Modèle des autorisations pouvant être accordées 
par le Ministre en charge de l’administration 
territoriale

Modèle 1 : L’autorisation d’achat ou d’importation et le port d’armes et muni-
tions à usage personnel. Le même formulaire est utilisé pour l’autorisation de 
cession ou d’introduction définitive d’armes au Cameroun 

Modèle 2 : L’autorisation d’importation d’armes ou de munitions et de pièces 
détachées à usage commercial. Cette autorisation est accordée sous forme de 
décision 

Modèle 3 : L’autorisation d’achat ou d’admission temporaire et de port d’armes 
et de munitions pour les étrangers 

Modèle 4 : L’autorisation de constitution de dépôts privés d’armes et de muni-
tions à usage commercial. Cette autorisation est accordée sous forme de déci-
sion

Modèle 5 : L’autorisation d’achat de cartouches

Modèle 6 : L’autorisation d’ouverture d’atelier de réparation. Cette autorisation 
est donnée sous forme de décision.
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Fiche 12

Comment faire pour obtenir un permis 
de port d’arme à feu et des munitions ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Conditions à remplir
Etre citoyen camerounais ou étranger 
âgé respectivement de 18 et 21 ans au 
moins 

• Jouir d’une bonne moralité, cette 
qualification étant reconnue par 
l’autorité administrative qui instruit la 
demande d’autorisation, après enquête 
menée à la diligence des services de 
police ou de gendarmerie

  Composition du dossier 
Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de l’administration territoriale 
déposée à la Préfecture ou à la Sous-
préfecture du lieu de résidence du 
demandeur

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) datant de moins de 3 mois.

• Une copie légalisée (1 timbre fiscal et 
1 timbre communal) à 1200 FCFA de 
l’acte de naissance ou à défaut, tout 
document en tenant lieu.

• Une fiche de renseignements du 
modèle réglementaire

• Une attestation délivrée par le service 
des impôts certifiant que le demandeur 
s’est acquitté des diverses taxes 
auxquelles il est assujetti ou qu’il en 
est exempté

• Deux photos d’identité format 4X4

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Préfecture ou à la Sous-préfecture 
du lieu de résidence du demandeur.

  Qui signe l’acte ? 
Le Ministre en charge de l’administration 
territoriale, après avis motivé du Préfet 
compétent

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
ou la saisie des documents et l’achat des 
timbres

  Quels sont les délais impartis ?
De 2 à 3 mois

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Permis de port d’arme à feu et de leurs 
munitions

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait du permis de port d’arme à la 
Préfecture ayant instruit le dossier

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°73/658 du 22 octobre 1973 
réglementant l’importation, la vente, 
la cession, la détention et le port des 
armes à feu et des munitions

Nota Bene :
• Il est établi une autorisation par arme précisant notamment la catégorie, la marque, le calibre et 

le numéro de celle-ci, ainsi que les noms, prénoms et résidence du demandeur 
• Les autorisations des modèles 1, 2,3 et 5 sont valables sur toute l’étendue de la République. 
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Section 2

Mairie

La commune a pour mission générale de développement  local et d’amélioration du 
cadre et conditions de vie de ses habitant(e)s. Les communes offrent les services 
dans le cadre des compétences transférées que sont :

• le développement économique
• le développement sanitaire et social
• le développement éducatif, sportif et culture
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  Initiateur de la procédure 
Les parents de l’intéressé

  Composition du dossier 
•  Photocopie de la carte nationale 

d’identité de la mère de l’enfant 
• Photocopie de l’acte de mariage le 

cas échéant, ou une demande de 
reconnaissance timbrée à 1000 FCFA  
ou 5 timbres communaux 

• Une déclaration du centre hospitalier
• Une demande de déclaration timbrée à 

1000 FCFA ou 5 timbres communaux
 Nota bene

• En ce qui concerne les demandes 
de fouille en cas de perte d’acte 
de naissance, l’usager doit 
remplir une fiche qu’il retirera 
dans les bureaux de la commune. 
Il y imposera cinq timbres 
communaux. Il dispose de 24 h 
pour le retrait.

• Pour une attestation d’existence 
de la souche, la fiche sera remplie 
et timbrée à 1200 FCFA (un timbre 
fiscal et un timbre communal) et 
dispose de 24h pour le retrait.

2.1.  Actes d’état civil

Fiche 13

Comment obtenir un acte de naissance ?

  Lieu de dépôt du dossier 
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ? 
Le Maire ou tout officier d’état civil

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Acte de naissance

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait de l’acte dans les services de 
l’état civil de la mairie de la localité 
concernée



Charte citoyenne de services offerts aux usagers 33

  Initiateur de la procédure 
Les futurs époux

  Composition du dossier 
•  Photocopies des cartes nationales 

d’identité des futurs époux ainsi que 
des témoins 

• 10 photos 4X4  
• La publication des bans qui se fait 30 

jours avant la date de la célébration 
sous une demande timbrée à 1000 
FCFA,  soit 5 timbres communaux.

  Lieu de dépôt du dossier 
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ? 
Le maire

Fiche 14

Comment obtenir un acte de mariage ?

Fiche 15

Comment obtenir un acte de décès ?

  Quels sont les délais impartis ?
Séance tenante

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Acte de mariage

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte dans les services de 
l’état civil de la mairie de la localité 
concernée.

  Initiateur de la procédure 
La famille ou les proches du défunt

  Composition du dossier 
•  La carte nationale d’identité du décédé  
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité du déclarant 
• Une demande timbrée à 1000 FCFA,  

soit 5 timbres communaux

  Lieu de dépôt du dossier 
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ? 
Le maire

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

   Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte dans les services de 
l’état civil de la mairie de la localité 
concernée
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  Initiateur de la procédure
Le concerné

  Composition du dossier /procédure 
•  Se munir des originaux des pièces à 

légaliser 
• Photocopies des pièces à légaliser 

timbrées au taux réglementaire 

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée ou à 
la Sous-préfecture

  Qui signe l’acte ?
Le maire ou le Sous-préfet

Fiche 16

Comment faire pour légaliser une pièce d’état civil ?

Fiche 17

Comment obtenir un certificat de domicile ?

  Quels sont les délais impartis ?
24h

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait  dans les bureaux de la mairie 
ou de la Sous-préfecture de la localité 
concernée

  Initiateur de la procédure
Le concerné

  Composition du dossier
Photocopie de la carte nationale 
d’identité du demandeur

• Une demande à retirer dans la mairie 
et timbrée (timbre fiscal) à 1000 FCFA

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe le certificat ?
Le maire

  Quels sont les délais impartis ?
24h

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres.



Charte citoyenne de services offerts aux usagers 35

Fiche 18

Comment obtenir un certificat de célibat et un certificat de vie ?

  Initiateur de la procédure
Le concerné

  Composition du dossier
• Photocopie de la CNI ou de l’acte de 

naissance 
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA 

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe le certificat ?
Le maire

  Quels sont les délais impartis ?
24h

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres
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2.2.  Documents d’urbanisme

Fiche 19

Comment obtenir un certificat d’urbanisme ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier
Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA de certificat établie sur 
formulaire administratif 

• Plan de situation du terrain 
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité du demandeur 
• Adresse, superficie et références du 

titre foncier 
• Nature du projet

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée (le 
dépôt est fait contre récépissé)

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quels sont les délais impartis ?
15 jours

N.B : 
• L’avis du maire ,  annexé à un procès-

verbal de descente sur le terrain 
intervient dans un délai maximum de 
72 heures à compter de la date de 
dépôt.

• Le certificat d’urbanisme peut être 
prorogé une seule fois pour une durée 
06 mois, sur demande présentée 01 
mois avant l’expiration des délais de 
validité si les prescriptions d’urbanisme 
et les servitudes administratives de 
tous ordres applicables au terrain n’ont 
pas évolué.

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Le certificat d’urbanisme

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait du certificat dans les bureaux de 
la mairie de la localité concernée

  Quel est le fondement juridique de la 
procédure ?
Loi n°2004/003 du 21 avril régissant 
l’urbanisme au Cameroun
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Fiche 20

Comment obtenir un permis de construire ou de bâtir ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé ou le mandataire

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA sur formulaire administratif 
(précisant la situation, la superficie 
du terrain, la nature des travaux et la 
destination des constructions)

• Le certificat d’urbanisme 
• Un certificat de propriété datant de 6 

mois ou tout acte du Ministre chargé 
des domaines 

• Photocopie de la carte nationale 
d’identité du demandeur 

• Une attestation de jouissance paisible, 
signée du chef quartier du lieu de 
situation de la parcelle et de 2 riverains 

•  Un plan de situation 
• Un plan de masse des constructions à 

édifier ou à modifier et de situation du 
terrain 

• Des plans d’exécution comprenant 
notamment les plans de fondation, de 

distribution, de toiture, de façades, de 
coupes et de structure s’il ya lieu à des 
échelles définies dans le modèle de 
demande de permis de construire 

• Un système d’assainissement
• Un devis  descriptif, quantitatif et  

estimatif des travaux.

N.B : Ce dossier est déposé en cinq 
exemplaires contre récépissé

  Lieu de dépôt du dossier
A la Mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quels sont les délais impartis 
45 jours

N.B : Le permis de construire est périmé si 
les constructions ne sont pas entreprises 
dans un délai de deux ans à compter de sa 
délivrance expresse ou tacite.
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Fiche 21

Comment obtenir un permis d’implanter ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Composition du dossier 
Une demande timbrée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA  sur formulaire administratif 
(précisant la situation, la superficie du 
terrain, la nature, la surface hors œuvre 
et la dimension de la construction) 

• Certificat d’urbanisme 
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité du demandeur 
• Une attestation de jouissance paisible, 

signée du chef quartier du lieu de 
situation de la parcelle et de 2 riverains 

• Un plan de situation 
•  Un plan sommaire de la construction 

projetée 
• Un devis sommaire descriptif et 

estimatif
N.B : Ce dossier est déposé en deux 
exemplaires contre récépissé

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quels sont les délais impartis ?
15 jours

N.B : Le permis d’implanter est réputé 
acquis à l’issue de ce délai si aucune 
décision n’a été notifiée au demandeur. Il 
est périmé si les constructions ne sont pas 
réalisées dans le délai d’un an à compter de 
sa date de délivrance.

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres
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Fiche 22

Comment obtenir un permis de démolir ?

Fiche 23

Comment obtenir un certificat de conformité ?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA  sur formulaire administratif 
précisant

• Les conditions actuelles d’utilisation et 
d’occupation du bâtiment 

• La surface de planchers hors œuvre 
nette 

• Les motifs de l’opération projetée 
• La nature et l’importance des travaux 

nécessaires en cas de démolition 
partielle 

• Les mesures techniques de stabilité et 
sécurité des parties à conserver 

• Les mesures techniques de sécurité 
du voisinage.

• Le plan de situation 
• Le plan de masse des constructions à 

démolir ou à conserver.

N.B : Ce dossier est déposé en cinq 
exemplaires

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour l’achat des timbres

  Quels sont les délais impartis ?
45 jours à compter de la date de dépôt 
du dossier

N.B : Le permis de démolir est réputé acquis 
si à l’issue du délai aucune décision de rejet 
n’a été notifiée au demandeur.

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier
Déclaration d’achèvement des travaux 
dans un délai  de 30 jours, accompagné 
d’un plan de récolement

  Lieu de dépôt du dossier
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quel est le coût de la prestation ?

Rien à payer
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  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier
• Demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA 
• Certificat d’urbanisme 
• L’engagement du lotisseur à achever 

les travaux prévus dans les projets
• L’engagement du lotisseur à constituer 

une association syndicale des 
acquéreurs

• Un projet de statuts réglementant 
l’association syndicale des 
acquéreurs. 

Fiche 24

Comment obtenir une autorisation de lotir ?

  Lieu de dépôt du dossier 
A la mairie de la localité concernée

  Qui signe l’acte ?
Le maire

  Quel est le coût de la prestation ?

Rien à payer, hormis les frais de timbre
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Enseignement et formation 
professionnelle

Section 3

Les prestations relevant du domaine de l’enseignement et de la formation profession-
nelle sont rendues à l’échelle départementale, selon les cas, par la Délégation des 
enseignements secondaires, de l’éducation de base ou de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers dans ce domaine 
portent sur :

• la création des structures privées de formation relevant de l’enseignement primaire, 
secondaire général et technique, ainsi que de  la formation professionnelle

• des facilités en vue de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en particulier
• l’agrément des centres de formation privés.
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  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre en 
charge de la formation professionnelle, 
précisant la spécialité et la localité 
sollicitée pour la formation 

• Un formulaire de demande de 
bourse à retirer à la Direction de la 
formation professionnelle à Yaoundé 
(Rue CEPER) ou à la délégation 
départementale de l’emploi et de la 
formation professionnelle  

• 1 photo 4X4  
• Un justificatif de la vulnérabilité pour 

les personnes vulnérables  
• Un certificat d’orientation 
• Un certificat médical datant de moins 

de 3 mois délivré par un médecin de 
santé publique  

Fiche 25

Que faut-il faire pour obtenir une 
bourse de formation professionnelle ?

• Une photocopie certifiée de l’acte de 
naissance  

• Une photocopie certifiée conforme du 
diplôme et du certificat de scolarité 
avec lequel postuler  

• Une photocopie conforme de la carte 
nationale d’identité

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’emploi et de la formation professionnelle

  Qui octroie la bourse ?
Le Ministre en charge de la Formation 
Professionnelle

  Quel est le coût de la prestation ?
Gratuit, hormis les frais engagés par 
le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres.

Nota bene : 
• Les demandes de bourse suivent un calendrier bien particulier et sont fonction de la date de 

lancement de ces bourses. Le plus souvent, le lancement des bourses d’études se fait au 
cours de l’année académique précédant celle de l’octroi et de l’utilisation de celle-ci.

• Les étudiants déposeront leurs candidatures pendant cette période et ceux sélectionnés 
seront notifiés quelques mois avant la rentrée académique pour d’éventuelles préparations 
en vue de jouir de manière effective de cette bourse.
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Fiche 26

Que faut-il faire pour obtenir un agrément en vue de la 
création d’un institut privé de formation professionnelle ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur ou le promoteur

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA  adressée au Ministre 
chargé de la formation professionnelle 
selon le modèle fourni par le 
Ministère (à retirer à la délégation 
départementale de l’emploi et de la 
formation professionnelle) 

• Un justificatif du projet faisant 
clairement ressortir l’intérêt socio-
économique du projet et les 
opportunités d’emplois, les taux 
de placement post-formation 
envisagés, les adresses complètes et 
contrats signés avec les entreprises et 
chantiers concernés) 

• Un plan cadastral des locaux 
• Un curriculum vitae du promoteur  
• Une copie certifiée conforme de l’acte 

de naissance du promoteur ou de son 
représentant  

• Les photocopies légalisées 
des diplômes académiques et 
professionnels les plus élevés du 
promoteur ou du chef de centre 

• La photocopie du titre de propriété 
ou du contrat de location des locaux 
abritant le centre  

• Un extrait du casier judiciaire 
(bulletin n°3) du promoteur ou de son 
représentant, datant de moins de trois 
mois 

• Une liste nominative des personnels 
formateurs et administratifs avec les 
curriculum vitae  et les photocopies 

légalisées des diplômes académiques 
et professionnelles les plus élevés  

• Les référentiels de formation faits 
selon l’approche par compétence (y 
joindre la durée ainsi que le niveau 
d’entrée de chaque cycle de formation, 
les volumes horaires des modules de 
formation, la capacité d’accueil des 
apprenants par spécialité, filière ou 
métier, les listes et caractéristiques 
des équipements et matériels 
didactiques par spécialité ou métier, 
les frais de formation par métier). 

N.B : L’arrêté de création est valable pour 
deux années consécutives, il n’est pas 
renouvelable.

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’emploi et de la formation professionnelle

  Qui délivre l’agrément ?
Le Ministre en charge de la Formation 
Professionnelle 

  Quel est le coût de la prestation ?
Gratuit

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Agrément de création d’un centre de 
formation privé

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait à la délégation départementale du 
MINEFOP
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  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Conditions à remplir
Présenter l’acte de création dudit centre

  Composition du dossier 
•  Une fiche d’inscription pré-agrément 

signée par les services compétents du 
Ministère selon le formulaire fourni par 
le Ministère chargé de la Formation 
Professionnelle

• Un certificat de moralité pour les 
promoteurs étrangers 

• Les conventions de partenariat 
signées pour les stages des 
apprenants avec les milieux socio-
économique et professionnels (joindre 
les adresses complètes)

• Les contrats d’assurance des 
apprenants et du centre de formation 

• La capacité de rémunération 
des formateurs et personnels 
d’encadrement ou administratif

• L’organigramme du centre (mettre 
en relief les postes importants de 
responsabilité)  

• Les photos du centre de formation

N.B : Pour les personnes morales, il 
faudra compléter le dossier par :

• Les statuts de l’organisation, de 
la société ou de l’association et 
l’acte désignant le représentant du 
promoteur du centre ; 

• Une copie certifiée conforme 
du récépissé de déclaration de 
l’association et, selon les cas, 
une copie certifiée conforme de 

Fiche 27

Que faut-il faire pour ouvrir un centre de formation privé ?

l’attestation de non faillite ou une 
copie certifiée conforme du registre 
de commerce 

• Une copie certifiée conforme de 
l’affiliation du personnel à la CNPS.

N.B : Ces pièces seront ajoutées à 
celles mentionnées lors de la création

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’emploi et de la formation professionnelle

  Qui signe la demande ?
Le Ministre en charge de la Formation 
Professionnelle

  Quels sont les délais impartis ?
L’arrêté d’ouverture est valable pour 
deux années consécutives et doit être 
renouvelé au terme de la deuxième 
année de fonctionnement.

  Quel est le coût de la prestation ?
Un mandat de 150 000 FCFA émis 
à l’ordre de l’agent liquidateur du 
Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Agrément d’ouverture d’un centre de 
formation privé

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait
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Fiche 28

Que faut-il faire pour renouveler l’agrément 
de création d’un centre de formation privé ?

  Initiateur de la procédure

Le demandeur

  Composition du dossier
Une demande timbrée adressée au 
Ministre de l’emploi et de la formation 
professionnelle selon le modèle fourni 
par le Ministère  
• Un justificatif du projet (intérêt socio-

économique, culturel et opportunités 
d’emplois, les taux de placement post-
formation envisagés, les adresses 
complètes et contrats signés avec les 
entreprises et chantiers concernés)  

• Une liste nominative des personnels 
formateurs et administratifs avec les 
CV et les photocopies conformes 
des diplômes académiques et 
professionnels les plus élevés 

• Une fiche d’inscription pré-agrément 
signée par les services compétents du 
Ministère selon le formulaire fourni par 
le Ministère chargé de la Formation 
Professionnelle 

• Les référentiels de formation faits 
selon l’approche par compétence. 
Y joindre la durée, ainsi que le 
niveau d’entrée de chaque cycle de 
formation, les volumes horaires des 
modules de formation, la capacité 
d’accueil des apprenants par 
spécialité, filière ou métier, les listes 
et caractéristiques des équipements 
et matériels didactiques par spécialité 
ou métier, les frais de formation par 
métier 

• La capacité de rémunération 
des formateurs et personnels 
d’encadrement ou administratif

• L’organigramme du centre en mettant 
en relief les postes importants de 
responsabilité

• Les photos du centre de formation

• Un rapport d’activités des quatre 
dernières années de fonctionnement

• Une photocopie du tout dernier arrêté 
portant agrément de la structure

• Les taux de placement post formation 
des finissants avec les éléments 
de preuve authentifiés par les ou 
l’entreprise(s) utilisatrice(s) réalisés 

• Les conventions de partenariat 
signées pour les stages des 
apprenants avec les milieux socio-
économique et professionnels, joindre 
les adresses complètes 

• Les contrats d’assurance des 
apprenants et du centre de formation

  Composition du dossier
Pour les personnes morales, il faudra 
compléter le dossier par :
• Les statuts de l’organisation, de 

la société ou de l’association et 
l’acte désignant le représentant du 
promoteur du centre 

• Une copie certifiée conforme 
du récépissé de déclaration de 
l’association 

• Selon les cas, une copie certifiée 
conforme de l’attestation de non faillite 

• Selon les cas, une copie certifiée 
conforme du registre de commerce 

• Une copie certifiée conforme de 
l’affiliation du personnel à la CNPS

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation Départementale du 
Ministère en charge de la Formation 
Professionnelle

  Qui signe la demande ?
Le Ministre en charge de la Formation 
Professionnelle
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  Quel est le coût de la prestation ?
Un mandat de 150 000 FCFA émis 
à l’ordre de l’agent liquidateur du 
Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle

Fiche 28

Que faut-il faire pour renouveler l’agrément de 
création d’un centre de formation privé ? (suite)

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Agrément de création d’un centre de 
formation professionnelle
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Fiche 29

Je souhaite créer un établissement scolaire ou de formation 
privé d’enseignement maternel, primaire, secondaire 

général, technique ou normal. Que dois-je faire ?

  Initiateur de la procédure
Le fondateur (personne physique ou 
morale)

  Conditions à remplir
Le fondateur doit déposer, contre 
récépissé auprès du délégué 
de l’éducation de base ou des 
enseignements secondaires, une 
déclaration écrite

  Composition du dossier
• Une attestation de présentation de 

l’original du diplôme du promoteur 
(baccalauréat au moins pour le cycle 
primaire et maternel et au moins une 
licence pour le secondaire et  normal) 

• Un bulletin n°3 du casier judiciaire du 
déclarant datant de moins de 3 mois 

• Un certificat de propriété du terrain 
sur lequel doit être implanté 
l’établissement;

  Composition du dossier 
•  Une lettre de recommandation 

assortie d’une fiche modèle signée 
d’une autorité administrative ou d’un 
chef traditionnel du lieu d’implantation 
de l’établissement, garantissant la 
bonne moralité du promoteur;

• La liste des spécialités
• Un dossier d’études techniques 

comprenant des études de fondation 
des bâtiments à construire, assorti 
d’un devis descriptif et estimatif

• Une étude géotechnique du sol 
délivrée par les services compétents 
lorsque les bâtiments à construire 
comportent plus d’un niveau

• Le récépissé de déclaration de 
création d’un établissement scolaire 

ou de formation privé faite par une 
personne morale, outre le dossier 
administratif et technique ci-dessus 
énuméré, doit comporter : 

• L’acte d’autorisation de 
l’établissement 

• Les statuts et le règlement 
intérieur 

• La preuve du fonctionnement 
effectif ou de l’activité de la 
personne morale 

• La déclaration a une validité de 05 
ans éventuellement renouvelables 
à la demande du promoteur

N.B : La déclaration de création 
d’un établissement scolaire ou d’une 
formation privée ne confère pas 
au déclarant le droit d’ouvrir son 
établissement.

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale 
de l’éducation de base ou des 
enseignements secondaires selon les 
cas, contre récépissé 

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge des 
enseignements secondaires ou celui 
chargé de l’éducation de base, selon les 
cas

  Quels sont les délais impartis ?
Le dossier de création est déposé 
contre récépissé à la Délégation 
départementale de l’éducation de base 
ou des enseignements secondaires, 
selon qu’il s’agit d’un établissement 
maternel, primaire ou d’enseignement 
secondaire et technique;

• Le délégué concerné dispose de 15 
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jours pour transmettre ce dossier avec 
avis motivé et contre récépissé au 
délégué régional compétent

• Le délégué régional concerné dispose 
de 30 jours pour la transmission dans 
les services centraux avec avis motivé

•  Le Ministre chargé de l’éducation 
de base ou celui en charge des 
enseignements secondaires dispose, 
chacun en ce qui le concerne, d’un 
délai de 60 jours pour opposer son 
refus éventuel. Dans ces conditions, la 
décision de refus doit être motivée

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des différentes 
pièces du dossier

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
L’autorisation de création de 
l’établissement scolaire en question

  Quelles sont les modalités de mise a 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’autorisation de création à la 
délégation départementale de l’éducation 
de base ou des enseignements 
secondaires, selon les cas

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2008/3043/PM du 15 
décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de l’enseignement privé au Cameroun.

Fiche 29

Je souhaite créer un établissement scolaire ou de formation 
privé d’enseignement maternel, primaire, secondaire 

général, technique ou normal. Que dois-je faire ? (suite)
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Fiche 30

Comment faire pour procéder à l’ouverture d’un établissement 
scolaire ou de formation privée d’enseignement maternel, 

primaire, secondaire général, technique ou normal ?

  Initiateur de la procédure
Le fondateur (personne physique ou 
morale)

  Conditions à remplir 
Avoir obtenu au préalable l’acte de 
déclaration de création

  Composition du dossier
• Une copie conforme du permis de 

bâtir
• Une copie d’attestation de non refus 

de la déclaration
• Le certificat d’adhésion à l’une des 

organisations de l’enseignement privé
• Une liste nominative du personnel 

administratif et enseignant, assortie 
de leur qualification académique ou 
professionnelle et des contrats de 
travail respectifs

• La liste des équipements didactiques 
disponibles

• Une attestation du compte bancaire 
de l’établissement distinct du compte 
personnel du fondateur

• Une attestation de fonds disponibles 
représentant 3 mois de salaires du 
personnel

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale 
de l’éducation de base ou des 
enseignements  secondaires, selon les 
cas, contre récépissé.

 

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge des 
enseignements secondaires ou celui 
chargé de l’éducation de base, selon les 
cas

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
L’autorisation d’ouverture de 
l’établissement scolaire en question

  Quelles sont les modalités de mise a 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’autorisation de création à la 
délégation départementale de l’éducation 
de base ou des enseignements 
secondaires, selon les cas

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret  n°2008/3043/PM du 15 
décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de l’enseignement privé au Cameroun. 
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  Initiateur de la procédure 
Le fondateur (personne physique ou 
morale)

  Conditions à remplir 
Avoir obtenu l’acte de déclaration de 
création

  Composition du dossier
• Une copie certifiée (1 timbre fiscal 

et 1 timbre communal) à 1200 FCFA 
conforme du permis de construire ou 
un contrat de bail enregistré ou une 
cession gratuite des bâtiments 

• Le certificat d’adhésion à l’une des 
organisations 

• La liste nominative du personnel 
administratif et enseignant 

• La liste des équipements didactiques  
• L’attestation de fonds disponibles 

représentant 3 mois de salaire du 
personnel permanent 

• Les photocopies des diplômes du 
personnel 

• L’acte d’ouverture de l’établissement 
scolaire concerné

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale 
de l’éducation de base ou des 
enseignements  secondaires, selon les 
cas, contre récépissé

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge des 
enseignements secondaires ou celui 
chargé de l’éducation de base, selon les 
cas.

Fiche 31

Comment faire pour procéder à la création et à 
l’ouverture d’un établissement du cours du soir ?

  Quels sont les délais impartis ?
Les déclarations de création et 
d’ouverture d’un cours du soir se font 
simultanément, auprès du représentant 
local de l’organisation concernée. Celui-
ci dispose d’un délai de 15 jours pour les 
transmettre avec avis motivé au délégué 
régional compétent 

• Le délégué régional concerné dispose 
de 30 jours pour la transmission dans 
les services centraux avec avis motivé

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie ou la saisie des 
différentes pièces du dossier

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
L’autorisation de création et d’ouverture 
d’un établissement du cours de soir

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait à la délégation départementale 
de l’éducation de base ou des 
enseignements secondaires, selon les 
cas.

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2008/3043/PM du 15 
décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de l’enseignement privé au Cameroun.
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  Initiateur de la procédure
Le fondateur (personne physique ou 
morale)

  Composition du dossier
• Une attestation de non refus de la 

déclaration délivré par le ministre 
compétent 

• Une copie certifiée (timbre fiscal et 
1 timbre communal) à 1200 FCFA 
conforme du permis de bâtir 

• Le certificat d’adhésion 
• Une liste nominative du personnel 
• La liste des équipements didactiques 
• L’attestation de fonds disponibles 
• Les plans des bâtiments à construire, 

assortis d’un devis descriptif et 
estimatif visé par les services 
compétents ou d’un dossier 
d’expertise technique lorsque les 
bâtiments existent 

•  Une étude géotechnique du sol doit 
être jointe lorsque les bâtiments 
à construire comportent plusieurs 
niveaux 

• La  désignation de la nouvelle section, 
filière ou du nouveau cycle.

N.B : L’extension est la mise en place 
de nouveaux cycles ou filières ou 
l’accroissement des locaux

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale de 
l’éducation de base ou des enseignements  
secondaires, selon les cas

Fiche 32

Comment procéder à l’extension d’un établissement 
scolaire ou de formation privée d’enseignement maternel, 

primaire, secondaire général, technique ou normal ?

  Qui signe l’acte ?
Le Ministre en charge des 
enseignements secondaires ou celui 
chargé de l’éducation de base, selon les 
cas.

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer, hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres.

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
L’autorisation d’extension de 
l’établissement scolaire en question.

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte au Bureau de la 
délégation départementale des 
enseignements concernés.

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2008/3043/PM du 15 
décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de l’enseignement privé au Cameroun.
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Sports et éducation 
physique

Section 4

Les problématiques liées aux sports et au développement des activités physiques 
sont implémentées, au niveau départemental, par la délégation des sports et de l’édu-
cation physique. 
Celle-ci contribue à l’élaboration des stratégies et des plans de développement rela-
tifs aux sports et aux activités physiques. Elle est chargée de concevoir et de mettre 
en œuvre des programmes d’enseignement de l’éducation physique ou des sports 
dans les établissements de base et du secondaire publics et privés ; d’en suivre 
l’exécution ; de développer et de promouvoir l’esprit et la culture olympique au sein 
de la société.
Les prestations rendues aux usagers par cette délégation portent sur :

• la création des associations sportives ;

• l’organisation des tournois sportifs ;

• l’organisation des journées sportives.
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Fiche 33

Comment faire pour créer une association sportive ?

  Initiateur de la procédure
Président de l’association ou tout autre 
membre désigné à cet effet

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA  adressée au Ministre 
en charge des sports et de l’éducation 
physique 

• Procès-verbal  de l’assemblée 
constitutive en 6 exemplaires 

• Statuts et règlement intérieur en 6 
exemplaires 

• Liste des membres du bureau 
avec coordonnées, adresses et 
photocopies certifiées de leurs cartes 
nationales d’identité 

• Plan de localisation de l’infrastructure 
(préciser la capacité d’accueil), assorti 
de photos du site 

• Toute documentation précisant le 
niveau des encadreurs (diplôme 
académique) 

• Attestation d’ouverture d’un compte 
dans une banque classique (et 
non une coopérative) au nom de 
l’association en question 

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) du promoteur 

• La quittance de versement des frais 
dus à la recette des finances 

• Une lettre de motivation du délégué 
départemental des sports et de 
l’éducation physique.

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
sports et de l’éducation physique

  Quels sont les délais impartis ?
 2 mois

  Quel est le coût de la prestation ?
25000 FCFA

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte à la Délégation 
départementale des sports et de 
l’éducation physique
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Fiche 34

Quelle procédure engager pour l’organisation d’un tournoi sportif?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Une demande non timbrée 

• Statuts et règlements du tournoi  

• Liste des membres du bureau du 
tournoi et photocopies non certifiées  
de leur carte nationale d’identité 

• Souscrire une police d’assurance pour 
les athlètes  

• Une trousse médicale dont le contenu 
est déterminée par un médecin de 
santé publique 

• Prévoir une motivation pour les agents 
d’encadrement du tournoi 

• Prévoir des mesures de sécurité 
(police ou gendarmerie) 

• Prévoir un membre de la délégation 
départementale des sports et de 
l’éducation physique pour le suivi du 
tournoi en question

  Quels sont les délais impartis ?
De 1 à 2 semaines après le dépôt de la 
demande

  Qui signe l’acte ?
Le préfet du département ou le sous-
préfet de l’arrondissement concerné sur 
avis motivé du délégué département des 
sports et de l’éducation physique

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des sports et de 
l’éducation physique de la localité 
concernée

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
sports et de l’éducation physique

  Quel est le coût de la prestation ?

Aucun frais
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  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier
• Demande non timbrée 

• Prévoir un état des besoins en 
fonction de la tranche d’âge des sujets 
ou personnes concernés 

• Prévoir, le cas échéant 

• une ambulance 
• de l’eau 
• des remontants 
• des bâtons (si l’activité en question 

s’effectue sur une colline)
• Prévoir une motivation financière 

à l’intention des personnels 
d’encadrement

Fiche 35

Que faire pour organiser une journée sportive ?

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
sports et de l’éducation physique

  Quels sont les délais impartis ?
De 1 à 2 semaines après le dépôt de la 
demande

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait à la Délégation départementale 
des sports et de l’éducation physique

   Quel est le coût de la prestation ?

Aucun frais
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Education civique et insertion 
socio-professionnelle des jeunes

Section 5

Les politiques publiques en matière d’éducation civique s’articulent autour de l’élabo-
ration et la mise en œuvre des stratégies appropriées visant à faciliter la contribution 
de la jeunesse au développement du pays et à la promotion des valeurs de paix, de 
travail, de démocratie et de solidarité.
Il s’agit, entre autres, d’assurer la promotion économique et sociale des jeunes et de 
leurs associations et de garantir leur insertion sociale en milieux urbain et rural.
Au-delà de ses missions régaliennes, la délégation départementale de la jeunesse 
et de l’éducation civique concourt à la mise en œuvre du projet d’appui à la jeunesse 
urbaine et rurale (PAJER-U) et à la mise en service des centres multifonctionnels de 
promotion des jeunes.
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Fiche 36

Je suis jeune et je souhaite bénéficier d’un appui 
financier dans le cadre du Projet d’Appui à la Jeunesse 

Rurale et Urbaine (PAJER-U). Que dois-je faire ?

  Conditions à remplir
Etre un jeune âgé entre 15 et 35 ans ou 
un groupe de jeunes

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA  adressée au 
coordonnateur national du PAJER-U à 
Yaoundé précisant la filière d’activité ;

• 2 photos 4X4 
• Une photocopie de l’acte de naissance 
• Une fiche d’identification du jeune à 

retirer à Délégation départementale ou 
d’arrondissement de la jeunesse et de 
l’éducation civique 

• Une photocopie de diplôme 
académique ou professionnel le plus 
élevé 

• Un Curriculum vitae 
• Une fiche d’inscription gratuite à retirer 

à la délégation départementale ou 
d’arrondissement de la jeunesse et de 
l’éducation civique
N.B : Pour un groupe de jeunes, 
chaque membre du groupe produit le 
même dossier.

  Lieu de dépôt du dossier
Délégation départementale ou 
d’arrondissement de la jeunesse et de 
l’éducation civique

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres

  Critères de sélection
Le dossier doit être complet 

• Le niveau  de connaissance du jeune 
demandeur 

• L’adéquation entre le diplôme et la 
filière choisie
N.B : 

• Les appuis accordés sont des 
prêts à rembourser sans intérêts 

• La durée du prêt est déterminée en 
fonction de la filière choisie 

• Les montants des financements 
sont compris entre 1 et 1000 000 
FCFA jusqu’à (1 an maximum 
de remboursement), et entre 
1000 000 et 25 000 000 de FCFA 
(remboursement à déterminer 
avec les autorités compétentes en 
fonction de l’activité)
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  Conditions à remplir
Etre jeune âgé entre 15 et 35 ans

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée à 1000 FCFA
• Une photocopie de l’acte de naissance

Fiche 37

Comment faire pour adhérer au centre 
multifonctionnel de promotion des jeunes ?

  Lieu de dépôt du dossier
Centre multifonctionnel de promotion des 
jeunes

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

NOTA BENE :  
Un centre multifonctionnel peut être intégré à tout moment
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Affaires sociales

Section 6

Le domaine social dans le cadre de ce document couvre l’ensemble des prestations 
offertes par les délégations départementales des affaires sociales, du travail et de la 
sécurité sociale et le district de santé.
Ces prestations concernent  l’assistance aux couches vulnérables, notamment les 
personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap, la protection de l’en-
fance, ainsi que les problématiques relatives à la prévoyance et à la sécurité sociales.
Elles se rapportent également au contrôle technique et au suivi des activités des for-
mations sanitaires privées. Il s’agit de manière spécifique :

• de l’ouverture des formations sanitaires privées ; 

• de l’octroi de la carte nationale d’invalidité aux personnes vivant avec un 
handicap ;

• des aides sociales accordées aux personnes vulnérables ;

• des relations professionnelles, en ce qui concerne le statut des travailleurs et la 
sécurité sociale.
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  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA  adressée au Ministre de 
la Santé Publique

• Un extrait d’acte de naissance ou, 
le cas échéant, un certificat de 
nationalité, datant de moins de 3 mois, 
du promoteur de la formation sanitaire 

• Un extrait du casier judiciaire bulletin 
n°3 datant de moins de 3 mois dudit 
promoteur

• Une attestation du droit de propriété 
sur le terrain objet de la construction, 
avec mention du numéro du titre 
foncier, du certificat de propriété ou de 
tout document équivalent ou, le cas 
échéant, une copie certifiée conforme 
du contrat de bail

• Un jeu complet des plans de la 
construction à édifier ou du bâtiment 
loué signés par un architecte inscrit à 
l’Ordre National des Architectes

• Les statuts de la société lorsqu’il s’agit 
d’une personne morale 

• La liste des principaux équipements et 
matériels d’expLoitation à acquérir

• La liste du personnel technique à 
recruter 

• Les copies certifiées conformes des 
diplômes techniques du personnel

• Les attestations de présentation des 
originaux des diplômes techniques

• Les attestations d’inscription aux 
ordres professionnels des personnels 
concernés

• L’attestation de règlement de toutes 

Fiche 38

Que faire pour l’ouverture d’un centre 
de  formation sanitaire privée ?

les cotisations dues aux ordres 
professionnels par le personnel 
concerné

  Lieu de dépôt du dossier
Au service de santé du district

  Qui signe l’autorisation d’ouverture
Le Ministre de la Santé Publique

  Quels sont les délais impartis ?
• Le chef du district de santé publique 

dispose d’un délai de 30 jours pour 
transmettre le dossier au Ministre 
sous couvert du délégué régional 

• Le Ministre dispose d’un délai de 
60 jours à compter de la date de 
réception dudit dossier pour se 
prononcer 

• Dans tous les cas, l’accord ou le refus 
motivé du Ministre doit intervenir 120 
jours suivant le dépôt du dossier au 
service départemental de la santé 
publique. Passé ce délai, l’autorisation 
de création est réputée accordée.

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais, hormis les frais engagés 
pour la reprographie ou la saisie des 
pièces et l’achat des timbres.

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation d’ouverture

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?

Retrait de l’acte
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  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Conditions à remplir
Etre une personne vivant avec un 
handicap

  Composition du dossier 
•  Une demande manuscrite non timbrée 

adressée au délégué régional par voie 
hiérarchique 

• 2 photos 4X4 

• Une photo entière mettant en exergue 
le handicap (pour les personnes dont 
le handicap est apparent)  

• Un dossier médical attestant du 
handicap approuvé par un médecin 
spécialiste du handicap en question 
(pour les personnes dont le handicap 
n’est pas apparent)  

• Une photocopie de la carte nationale 
d’identité pour demandeur pour le 
majeur et de l’acte de naissance pour 
le mineur (moins de 18 ans) 

• Un certificat médical pour les 
personnes dont le handicap est 

Fiche 39

Que faire pour obtenir une carte nationale d’invalidité?

apparent, délivré gratuitement par un 
médecin de santé publique 

• Un certificat de domicile délivré 
gratuitement par le Sous-Préfet

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
affaires sociales ou au Centre social 
compétent

  Qui signe la carte
Le délégué régional des Affaires Sociales 
ou au Centre social

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais exigé

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Carte nationale d’invalidité

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des affaires sociales.  
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  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir
Etre une personne indigente ou vivant 
avec un handicap

  Composition du dossier
• Demande manuscrite non timbrée 

adressée au Maire compétent via le 
Centre social compétent 

• Photocopie de la carte nationale 
d’identité pour les personnes 
majeures ou de l’acte de naissance 
pour les mineurs 

• Une photo entière 
• le Certificat de domicile délivré par le 

Fiche 40

Que faire pour bénéficier d’une aide sociale quelconque (financière, 
scolaire, d’un appareillage pour personne à mobilité réduite, etc.) ?

Fiche 41

Je suis une personne vivant avec un handicap et 
j’exerce une activité génératrice de revenus. Comment  

faire pour bénéficier d’une exonération fiscale ?

Maire, le Sous-préfet ou le Préfet 
• Certificat d’indigence 
• cas échéant 
• une photocopie de la carte scolaire 

pour les élèves ou une attestation 
de scolarité délivrée par le chef 
d’établissement compétent

  Lieu de dépôt du dossier
Au Centre social compétent ou à la 
Délégation départementale des affaires 
sociales et aussi à la commune de la 
localité contre enquête

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais exigé

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir
Etre une personne vivant avec un 
handicap et exercer une activité 
génératrice de revenus

  Composition du dossier
• Une demande non timbrée adressée 

au Chef du Centre des impôts 
compétent, via le chef du Centre 
social compétent, précisant le lieu 
d’exercice et la nature de l’activité 

• Une photocopie de la carte nationale 
d’invalidité 

• Une photocopie de la carte nationale 
d’identité 

• Un certificat de domicile

  Lieu de dépôt du dossier
Au Centre social compétent ou à la 
Délégation Départementale des affaires 
sociales.

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais exigé
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Fiche 42

Que faire pour obtenir un certificat d’indigence?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Conditions à remplir
Etre une personne indigente

  Composition du dossier
• Une photocopie de la carte nationale 

d’identité 

• Une demande manuscrite non timbrée 
adressée au Maire, via le chef du 
Centre social compétent

  Lieu de dépôt du dossier
Au Centre social compétent ou à la 
Délégation départementale des affaires 
sociales

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais exigé

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Certificat d’indigence

  Qui délivre l’acte ?
Le Maire compétent

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 

Retrait à la Mairie compétente 

  Initiateur de la procédure
L’intéressé ou le parent de l’intéressé

  Conditions à remplir
En cas d’abandon d’un enfant ou 
d’irresponsabilité d’un parent

  Composition du dossier
Demande manuscrite non timbrée ou 
verbale;

• Photocopie de la carte nationale 
d’identité du demandeur;

Fiche 43

Que faire pour obtenir une intervention dans le 
cadre de la protection des droits de l’enfant?

• Photocopie des actes de naissance 
des enfants à charge

  Lieu de dépôt du dossier
Au Centre social compétent ou à la 
Délégation départementale des affaires 
sociales

  Quel est le coût de la prestation ?

Aucun frais exigé
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  Initiateur de la procédure
L’intéressé ou le parent de l’intéressé

  Composition du dossier
• Demande manuscrite non timbrée 

de l’élève ou du parent adressée au 
chef d’établissement concerné, via le 
Centre social compétent 

• Photocopie de la carte nationale 
d’invalidité de l’élève ou du parent 

• Photocopie de l’acte de naissance 

• Bulletins de notes des trois trimestres 
de l’année scolaire précédente

N.B : Pour les enfants admis en 1ère année 
de l’enseignement technique ou en classe 
de 6ème, joindre une attestation de réussite 
ou le bordereau des résultats.

Fiche 44

Que faire pour obtenir une exemption des frais 
de scolarité pour les élèves  vivant avec un 

handicap ou nés de parents handicapés indigents ?

  Lieu de dépôt du dossier
Au Centre social compétent ou à la 
Délégation départementale des affaires 
sociales

  Quels sont les délais impartis ?
Le dépôt du dossier du demandeur doit 
intervenir entre juin et fin juillet de l’année

• Transmission du dossier au Délégué 
départemental des enseignements 
secondaires au plus tard le 15 août de 
l’année.

  Quel est le coût de la prestation ? 
Aucun frais exigé
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Section 7

Travail et 
sécurité sociale

Les questions liées au travail et à la 
sécurité sociale sont implémentées, au 
niveau départemental, par la délégation 
du travail et de la sécurité sociale. 
Celle-ci contribue à l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique du Gou-
vernement dans les domaines des rela-
tions professionnelles, du statut des tra-
vailleurs et de la sécurité sociale.
Les prestations rendues aux usagers 
par cette délégation portent sur :
• le traitement des dossiers de 

pension de vieillesse
• la délivrance des attestations 

d’impossibilité de travailler
• la délivrance des attestations de 

carence syndicale
• l’obtention d’immatriculation à la 

Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale

• l’obtention des médailles d’honneur 
de travail

• l’obtention des certificats de non 
fonction

• la délivrance des attestations de 
fermeture d’entreprise

• l’obtention d’une dispense de tenue 
du fascicule n°1 et/ou le n°2 du 
registre employeur

• l’obtention d’agrément à la 
médecine du travail

• l’obtention d’une convention de 
visite et de soins avec une ou 
plusieurs entreprises privées 

• l’obtention d’attestation de non 
production de bulletins de paie

• l’apposition de visa sur un règlement 
intérieur

• l’obtention du dossier d’enquête 
pour maladie professionnelle et 
accident de travail

• le réglage des différents individuels 
et collectif de travail

• les questions de licenciement pour 
motif économique.
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Prévoyance sociale

  Composition du dossier
• Une demande non timbrée adressée 

au chef du centre de prévoyance 
sociale

• Le livret d’assurance ou la fiche 
d’affiliation à la CNPS 

• Une copie légalisée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité ou de l’acte de naissance 

• Un certificat de non fonction signé par  
le Délégué départemental du travail et 
de la sécurité sociale

• Un certificat de vie d’adulte

• Les originaux des certificats de travail 
signés par les employeurs 

Fiche 45

Que dois-je faire pour bénéficier de ma  pension de vieillesse ?

• 10 bulletins de paie des 5 dernières 
années d’activités à raison de 2 
bulletins par année d’activité 

• L’état des salaires cotisables signé par 
le (ou les) employeur(s) 

• Les photocopies des 3 derniers 
documents d’information sur 
le personnel employé (DIPE) 
accompagnés des quittances de 
versement des cotisations  à la CNPS 

  Lieu de dépôt du dossier
Centre de la CNPS

  Quel est le coût de la prestation ?

Aucun frais
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Fiche 46

Comment faire pour obtenir l’attestation d’impossibilité de travailler?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir
Etre un employé sans activité pour cause 
de force majeure

  Composition du dossier
• Demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA adressée à l’inspecteur du 
travail du ressort;

• Lettre de licenciement.

  Pièces à consulter
Fichier des entreprises ayant procédé à 
des compressions

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ? 
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
7 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour l’achat du timbre

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Attestation d’impossibilité de travailler

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant 
code du travail

• Décret n°2011/408 du 09 
décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 
novembre 2012 portant 
organisation du Ministère du 
travail et de la sécurité sociale
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Fiche 47

Comment faire pour obtenir 
une attestation de carence syndicale?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir
Non existence de travailleurs syndiqués 
au sein de l’entreprise

  Pièces à fournir
Demande non timbrée adressée à 
l’Inspecteur du travail du ressort

  Pièces à consulter

• Bulletin de paie

• Fichier du personnel de l’entreprise 
concernée

• Fiche d’adhésion

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
7 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Attestation de carence syndicale

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait / notification

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant 
code du travail

• Décret n°93/578/PM du 15 juillet 
1993 fixant les conditions de 
fond et de forme applicables aux 
conventions collectives de travail 

• Décret n°2011/408 du 09 
décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 
novembre 2012 portant 
organisation du Ministère du 
travail et de la sécurité sociale
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Fiche 48

Comment obtenir une immatriculation à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Composition du dossier
•  Demande d’immatriculation (imprimé 

CNPS) 

• Attestation sur l’honneur (imprimé 
CNPS) 

• 2 cartes photos couleur 4X4 

• Copie légalisée de la carte nationale 
d’identité ou de l’acte de naissance

• Avis d’embauche (imprimé CNPS)

• Certificat (s) de travail

  Lieu de dépôt du dossier 
Au  Centre de la CNPS de la localité 
concernée

  Quels sont les délais impartis ?
1 semaine

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Le récépissé d’immatriculation

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?

Retrait au Centre de la CNPS
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Prestations liées au travail

Fiche 49

Comment faire pour obtenir une médaille d’honneur de travail ?

Fiche 50

Comment obtenir un certificat de non fonction ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
• Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA de médaille d’honneur 
adressée au Ministre du Travail et de 
la Sécurité Sociale, via le Délégué 
départemental du travail et de la 
sécurité sociale 

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) datant de moins de 3 mois 

• Une attestation d’ancienneté de 
service signée par l’employeur 

• Un ou plusieurs certificat(s) de travail 

• Avoir une ancienneté de 10 ans (pour 

une médaille en argent), de 15 ans 
(pour une médaille en vermeil) et 25 
ans (pour une médaille en or)

  Quels sont les délais impartis ?
3 semaines

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale du travail 
et de la sécurité sociale

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
des pièces et l’achat des timbres

  Composition du dossier
Une photocopie de la carte nationale 
d’identité (CNI) ou présenter tout 
simplement une CNI 
• L’acte de mariage 
• Le livret d’assurance ou le certificat 

d’affiliation.

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale du travail 
et de la sécurité sociale

  Quels sont les délais impartis ?
10 minutes

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des pièces

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Certificat de non fonction

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte à la Délégation 
départementale du travail et de la 
sécurité sociale
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Fiche 51

Comment obtenir une attestation de fermeture d’entreprise?

Fiche 52

Comment faire pour obtenir une dispense de tenue 
du fascicule n°1 et/ou le n°2 du registre employeur?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier

• Un livret d’assurance 
• Un contrat ou une lettre d’engagement 
• Un certificat d’affiliation 
• Une photocopie de la carte nationale 

d’identité 
• Un certificat de travail le cas échéant

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale du travail 
et de la sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Le Délégué départemental du travail et 
de la sécurité sociale

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des pièces

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Attestation de fermeture d’entreprise

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait de l’acte à la Délégation 
départementale du travail et de la 
sécurité sociale

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Conditions à remplir
Disposer d’un système informatisé de 
gestion du personnel

  Pièces à fournir
Demande non timbrée adressée à 
l’inspecteur du travail du ressort

  Pièces à consulter
Extrait du fichier informatisé

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
7 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Lettre de dispense de la tenue du 
fascicule n°1 et/ou n°2

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait / notification
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  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant 
code du travail

• Décret n°93/578/PM du 15 juillet 
1993 fixant les conditions de 
fond et de forme applicables aux 
conventions collectives de travail 

• Décret n°2011/408 du 09 
décembre 2011 portant 

organisation du Gouvernement
• Décret n°2012/558 du 26 

novembre 2012 portant 
organisation du Ministère du 
travail et de la sécurité sociale

• Arrêté n°013/MTPS/DGRE du 
18 juin 1968 relatif au registre 
d’employeur

Fiche 52

Comment faire pour obtenir une dispense de tenue du 
fascicule n°1 et/ou le n°2 du registre employeur? (suite)

Fiche 53

Je désire ouvrir un petit centre hospitalier : Que dois-
je faire pour obtenir l’agrément à la médecine du travail ?

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre du 
travail et de la sécurité sociale 

• Une attestation de visite technique 
des lieux délivrée par Délégué 
régional de la santé publique 

• Une copie certifiée conforme  (1 
timbre fiscal et 1 timbre communal) à 
1200 FCFA de l’acte de naissance 

• Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA du doctorat en 
médecine 

• L’attestation de présentation de 
l’original du doctorat 

• L’extrait du casier judiciaire (bulletin 
n°3) 

• Un Curriculum Vitae 

• L’attestation d’inscription à l’ordre 
national des médecins du Cameroun 

• Un certificat médical datant de moins 
de 3 mois 

• Une décision du Ministre en charge du 
travail autorisant le changement d’aire 
géographique pour ceux qui changent 
de ville 

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale du travail 
et de la sécurité sociale

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
et/ou la saisie des différentes pièces et 
l’achat des timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Agrément à la médecine du travail

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait
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Fiche 54

Comment obtenir  une convention de visite et de 
soins avec une ou plusieurs entreprises privées ?

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre du 
travail et de la sécurité sociale 

• Un projet de convention de visite et 
de soins pour un médecin employé 
à temps partiel signé des 2 parties 
(l’entreprise et le médecin) en 7 
exemplaires 

• Une copie de l’acte portant agrément 
du médecin à l’exercice de la 
médecine du travail 

• La liste des entreprises ou 
établissements déjà couverts par le 
médecin précisant l’heure effective 
et le nombre total de personnes  
couvertes 

• Les documents d’information sur 
le personnel employé (DIPES) 
comprenant 

• Les reçus de versement des 
cotisations à la CNPS 

• Le registre des doléances des 
personnels 

• Le nombre de travailleurs 
immatriculés à la CNPS et leurs 
numéros 

• L’existence d’extincteurs 
• Le respect du SMIG 
• Une fiche de déclaration d’ouverture 
• Le règlement intérieur  
• Les dossiers de demande des 

médailles d’honneur de travail

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale du travail 
et de la sécurité sociale

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie 
et /ou la saisie des différentes pièces et 
l’achat des timbres
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Prestations liées à la sécurité sociale

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Conditions à remplir
• Avoir été employé dans une société 

en cessation d’activité
• N’avoir pas obtenu de bulletins 

de paie au cours de la période de 
référence

  Pièces à fournir 
• Demande adressée à l’inspecteur du 

travail
• Tous documents attestant de sa 

qualité de travailleur, notamment 
la lettre d’engagement ou le carnet 
d’immatriculation à la CNPS

  Pièces à consulter
Fichier des entreprises

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Inspecteur du travail

Fiche 55

Comment faire pour obtenir une attestation 
de non-production de bulletins de paie?

  Quels sont les délais impartis ?
7 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Attestation de non production de bulletins 
de paie

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
• Loi n° 92/007 du 14 août 1992 

portant code du travail

• Décret n°93/578/PM du 15 juillet 
1993 fixant les conditions de 
fond et de forme applicables aux 
conventions collectives de travail 

• Décret n°2011/408 du 09 décembre 
2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Fiche 56

Comment faire pour procéder 
à l’apposition du visa sur un règlement intérieur ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Conditions à remplir
Etre employeur d’au moins 11 travailleurs

  Pièces à fournir 
Demande non timbrée adressée à 
l’inspecteur du travail du ressort
• Projet du règlement intérieur en 06 

exemplaires

• Avis des délégués du personnel le cas 
échéant

  Pièces à consulter 
Fichier du personnel 

  Structure initiatrice du projet de 
document 
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ? 
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
30 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Règlement intérieur visé

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait/notification

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant 
code du travail
• Décret n°93/578/PM du 15 juillet 

1993 fixant les conditions de 
fond et de forme applicables aux 
conventions collectives de travail 

• Décret n°2011/408 du 09 décembre 
2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Fiche 57
Comment faire pour obtenir le dossier d’enquête 

pour maladie professionnelle et accident du travail ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Conditions à remplir
Avoir été victime d’un accident de travail 
ou d’une maladie professionnelle

  Composition du dossier 
•  Déclaration d’accident de travail ou 

de maladie professionnelle
• Certificats médicaux

  Pièces à consulter 
• Liste des maladies professionnelles 

indemnisables
• Fichier des accidents du travail et de 

maladie professionnelle
• Procès-verbal de gendarmerie/police

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Médecin-inspecteur du travail/inspecteur 
du travail

  Quels sont les délais impartis ?
30 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Procès-verbal d’enquête pour maladie 
professionnelle et accident de travail

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait/notification

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant 
code du travail
• Décret n°2011/408 du 09 décembre 

2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Fiche 58
Que faire pour régler les différends individuels du travail?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Conditions à remplir
Etre une partie au conflit individuel de 
travail

  Pièces à fournir
Requête de l’intéressé

  Pièces à consulter
• Règlement intérieur
• Conventions collectives 
• Contrat du travailleur

  Structure initiatrice du projet de 
document 
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ? 
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
15 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Procès-verbal d’enquête pour maladie 
professionnelle et accident de travail

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Retrait/notification

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
• Loi n° 92/007 du 14 août 1992 

portant code du travail

• Décret n°2011/408 du 09 décembre 
2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Fiche 59
Que faire pour régler les différends collectifs du travail?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Condition à remplir
Etre une partie au conflit collectif de 
travail

  Pièces à fournir
Requête des intéressés

  Pièces à consulter
• Règlement intérieur
• Conventions collectives 
• Contrat du travailleur

  Structure initiatrice du projet de 
document
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ?
Inspecteur du travail

  Quels sont les délais impartis ?
7 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Procès-verbal de conciliation ou de non-
conciliation

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
• Loi n° 92/007 du 14 août 1992 

portant code du travail

• Décret n°2011/408 du 09 décembre 
2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Fiche 60
Que dois-je faire en cas de licenciement pour motif économique?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Conditions à remplir
• Etre employeur d’une société 

en difficulté économique ou en 
restructuration

• Avoir épuisé toutes les alternatives 
prévues à l’article 40 du Code du 
travail ci-après :

• La réduction des heures de travail
• Le travail par roulement
• Le travail à temps partiel
• Le chômage technique
• Le réaménagement des primes, 

indemnités et avantages de toute 
nature

• La réduction des salaires 

  Pièces à fournir
Conclusions de négociations

  Pièces à consulter 
Protocole d’accord
• Tout document attestant des difficultés 

économiques de l’entreprise

  Structure initiatrice du projet de 
document :
Brigade d’inspection du travail et de la 
sécurité sociale

  Qui signe l’acte ? 
Inspecteur du travail-employeur-travailleurs

  Quels sont les délais impartis ?
30 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Procès-verbal constatant le licenciement 
pour motif économique

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
• Loi n° 92/007 du 14 août 1992 

portant code du travail

• Décret n°93/578/PM du 15 juillet 
1993 fixant les conditions de 
fond et de forme applicables aux 
conventions collectives de travail 

• Décret n°2011/408 du 09 décembre 
2011 portant organisation du 
Gouvernement

• Décret n°2012/558 du 26 novembre 
2012 portant organisation du 
Ministère du travail et de la sécurité 
sociale
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Promotion de la femme et 
de la famille

Section 8

Les prestations offertes par la délégation départementale de la promotion de la femme 
et de la famille concernent notamment l’élaboration et la mise en œuvre des mesures 
gouvernementales relatives à la promotion et au respect des droits de la femme et à 
la protection de la famille.
A ce titre, les différentes prestations qu’offre cette délégation comprennent entre 
autres :
• la création des crèches ou halte-garderies ; 

• l’adhésion à un centre de promotion de la femme et de la famille.
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Fiche 61
Comment faire pour créer une crèche ou une halte-garderie ?

  Initiateur de la procédure
Le fondateur

  Composition du dossier
• Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au Ministre 
de la Promotion de la Femme et de la 
Famille

• Un extrait de casier judiciaire (Bulletin 
n°3) du promoteur datant de moins de 
3 mois

• Un rapport de présentation de l’œuvre 
sociale envisagée, associée au 
schéma d’organisation

• Les plans et les devis estimatifs 
des locaux visés par les services 
compétents du Ministère en charge de 
la construction

• Les projets de statuts et de règlement 
intérieur de l’œuvre

• L’attestation de propriété du bail ou de 
concession gratuite des locaux 

  Lieu de dépôt du dossier
Ministre de la Promotion de la Femme et 
de la Famille/Direction de la Promotion de 
la Femme et de la Famille et des droits 
de l’enfant

  Qui signe l’acte
Le Ministre de la Promotion de la femme 
et de la Famille

  Quels sont les délais
Au moins 4 mois

  Coût de prestation
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres

  Nature de l’acte
Autorisation de crèche et halte-garderie

  Modalités de mise à disposition de 
l’acte
Retrait au Ministère

  Fondement juridique
Décret NO 2012/638 31/12/1912 portant 
organisation du Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille

1. Formation permanente 
 

  Conditions à remplir
Solliciter une formation

  Composition du dossier
• Une demande timbrée adressée au 

Directeur du Centre
• Une photocopie de l’acte de naissance
• Une photocopie du bulletin du 3ème 

trimestre de l’année précédente pour 
les personnes scolarisées

• Frais exigibles selon la structure

  Lieu de dépôt 
Délégation départementale de la 
femme et de la famille ou au Centre de 
Promotion de la Femme et de la Famille

  Coût de la prestation
Rien à payer

2.  Formation à la carte 

  Condition à remplir
Solliciter une formation

  Composition du dossier
• Une demande non timbrée
• Une photocopie de l’acte de naissance 

ou de la carte nationale d’identité 
• Frais de formation

  Lieu de dépôt 
Délégation départementale de la 
femme et de la famille ou au Centre de 
Promotion de la Femme et de la Famille
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Fiche 62
Comment faire pour adhérer 

à un centre de promotion de la femme et de la famille ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

  Conditions à remplir
Etre un homme ou une femme d’au 
moins 16 ans

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée adressée au 

Directeur du Centre
• Une photocopie de l’Acte de 

naissance
• Une photocopie du bulletin du 3ème 

trimestre de l’année précédente pour 
les personnes scolarisées

• Frais exigibles selon la structure

  Lieu de dépôt du dossier
Centre de Promotion de la Femme et de 
la Famille

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés par 
le demandeur pour la reprographie des 
pièces

  Qui signe l’acte ?
Le directeur du centre

  Quels sont les délais impartis
7 jours

  Nature de l’acte
Autorisation d’adhésion

  Modalité de mise à disposition de 
l’acte
Retrait dans les bureaux du centre
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Section 9

Centre divisionnaire des 
impôts

A l’exception des paiements qui sont effectués par les services du trésor au profit des 
agents administratifs et des opérateurs économiques après service fait, les régies 
financières rendent aussi aux usagers des prestations différentes.
A l’échelle départementale, celles-ci ont trait, pour l’essentiel, à l’établissement de 
divers documents financiers qui sont délivrés par le Centre Divisionnaire des impôts. 
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Fiche 63

Comment faire pour obtenir une carte de contribuable ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Une photocopie de la carte nationale 

d’identité valide
• Un plan de localisation signé par le 

contribuable en vue de la délivrance 
d’une attestation de localisation signée 
par le contribuable et l’administration 

• Une demande d’immatriculation 
remplie (imprimé à retirer gratuitement 
au Centre divisionnaire des impôts)

• Pour les agents publics : joindre la 
photocopie d’un bulletin de solde

• Pour les commerçants personnes 
physiques : produire le registre de 
commerce le cas échéant

• Pour les personnes morales : 
joindre les statuts de l’entreprise et 
la photocopie d’une attestation de 
domiciliation bancaire

Nota bene : En ce qui concerne 
le renouvellement de la carte de 
contribuable, les pièces sus-citées seront 
présentées et le demandeur ajoutera : 

• Une attestation de non-redevance
• Une photocopie de l’ancienne carte

  Lieu de dépôt du dossier 
Centre Divisionnaire des Impôts 

  Qui délivre la carte
Le Chef du Centre Divisionnaire des 
Impôts

  Quels sont les délais impartis ?
 De 3 à 4 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des pièces

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Carte de Contribuable

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue au Centre 
Divisionnaire des Impôts
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Fiche 64

Que faire pour obtenir un titre de patente ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Un registre de commerce
• Photocopie de la quittance de bail 

et précompte sur loyer et taxe sur la 
propriété foncière de l’exercice en 
cours

• Plan et attestation de domiciliation 
• Attestation de non redevance bancaire
• Copie de la carte de contribuable en 

cours de validité
• Copie de la patente de l’exercice 

précédent
• Attestation de domiciliation bancaire 

datant de moins de 3 mois
• Attestation de soumission ou non 

soumission CNPS
• Justificatif du paiement du solde sur 

l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur 
les sociétés

  Lieu de dépôt du dossier 
Centre Divisionnaire des Impôts

  Quels sont les délais impartis ?
 De 2 à 3 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Les frais à payer varient selon les classes 
et sont déterminés dans le livre IIIème du 
Code Général des Impôts portant fiscalité 
locale

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ? 
Le retrait s’effectue au Centre 
Divisionnaire des Impôts
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Fiche 65
Que faire pour obtenir l’impôt libératoire ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Photocopie de la quittance de bail 

et précompte sur loyer et taxe sur la 
propriété foncière de l’exercice en 
cours

• Plan et attestation de domiciliation 
• Copie de la carte de contribuable en 

cours de validité
• Copie de la patente de l’exercice 

précédent

  Lieu de dépôt du dossier 
Centre Divisionnaire des Impôts

  Quels sont les délais impartis ?
 2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Les frais exigés varient en fonction de 
la catégorie et sont compris dans les 
fourchettes du chiffre d’affaires comme 
suit :
• De 0 à 2 500 000 FCFA pour la 

catégorie A
• De 2 500 001 FCFA à 5 000 000 FCFA 

pour la catégorie B
• De 5 000 001 FCFA à 7 500 000 FCFA 

pour la catégorie C
• De 7 500 001 FCFA à 10 000 000 

FCFA pour la catégorie D

Nota bene : les taux sont arrêtés par la 
Commune compétente dans les seuils 
définis dans la Loi de finances de 
l’exercice en cours

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ? 
• Le retrait s’effectue au Centre 

Divisionnaire des Impôts

Fiche 66
Que faire pour bénéficier d’une attestation de non redevance ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

  Composition du dossier
Une demande timbrée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA adressée au Chef du Centre 
Divisionnaire des Impôts en précisant 
l’objet de la demande

  Lieu de dépôt du dossier 
Centre Divisionnaire des Impôts

  Quels sont les délais impartis ?
24 heures

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés par 
le demandeur pour l’achat des timbres

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ? 
Le retrait s’effectue au Centre 
Divisionnaire des Impôts
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Fiche 67
Que dois-je faire pour l’obtention 

du bulletin d’émission de retenue à la source ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Composition du dossier 

•  Le contrat de bail enregistré 
• Quittance de paiement de paiement 

de la taxe foncière 
• Carte de contribuable certifiée

  Lieu de dépôt du dossier
Centre Divisionnaire des Impôts 

  Quels sont les délais impartis ?
 2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais supplémentaire à l’exception 
de  ceux engagés par le demandeur pour 
la constitution du dossier

Fiche 68
Que faire pour entrer en possession 

des frais de loyer pour les maisons conventionnées?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Photocopie certifiée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA de la carte de contribuable
• Bulletin d’émission de non retenue à 

la source

• Une quittance certifiée (1 timbre fiscal 
et 1 timbre communal) à 1200 FCFA 
de la taxe foncière

• Un original enregistré du contrat 
de bail fourni par le Ministère des 
domaines et des affaires foncières

  Lieu de dépôt du dossier 
Au Centre Divisionnaire des Impôts
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Section 10

Promotion des petites et 
moyennes entreprises et 

développement de l’artisanat

D’une manière générale, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Eco-
nomie Sociale et de l’Artisanat est responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement des petites et 
moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat.
 A l’échelle départementale, cette politique se traduit pour l’essentiel par ꞉ 

• l’identification et de l’étude des possibilités de migrations des acteurs du secteur 
informel vers  le secteur formel ;

• l’appui aux organisations de l’économie sociale ;

• l’obtention d’attestation d’enregistrement dans le registre des artisans.
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Fiche 69
Que faire pour migrer du secteur informel vers le secteur formel ?

  Composition du dossier

Pour les personnes physiques
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité ou de la carte de séjour
• Photocopie de l’acte de mariage ou du 

certificat de célibat
• Extrait de casier judiciaire (bulletin 

n°3)
• 1 photo 4X4
• Plan de localisation du site
• Certificat de bail 
• 2 timbres fiscaux

Pour les personnes morales
• Photocopies des statuts en 2 

exemplaires
• Un plan d’affaires

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale des 
petites et moyennes entreprises pour 
transmission au Centre de Formalités de 
Création des Entreprises à la Région

  Quels sont les délais impartis ?
3 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
• 41.500 FCFA pour les personnes 

physiques

• 53.000 FCFA les personnes morales

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°2010/001 du 13 avril 2010 portant 
promotion des petites et moyennes 
entreprises au Cameroun

Fiche 70
Quelle est la composition du dossier d’appui aux organisations 

de l’économie sociale (fondation, coopérative, association) ?

  Initiateur de la procédure
Le promoteur

  Composition du dossier 
•  Photocopie des statuts
• Certificat d’inscription au COP-GIC 

(MINADER)
• Photocopie CNI du promoteur
• Demande timbrée au taux 

réglementaire
• Certificat de résidence du promoteur

• Plan de localisation de la structure
• 2 exemplaires du document de projet

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale des 
petites et moyennes entreprises

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des pièces
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Fiche 71
Que faire pour obtenir une attestation d’enregistrement dans le 

registre des artisans au niveau de la commune?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Photocopie timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité

• Enregistrement  dans le répertoire des 
artisans de la Commune

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
petites et moyennes entreprises 
qui vérifie et réfère à la Commune 
territorialement compétente
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Section 11

Tourisme et loisirs

Les prestations relevant du domaine du tourisme et des Loisirs sont rendues à l’échelle départementale, 
par la délégation départementale du tourisme et des Loisirs.
D’une manière générale, les services rendus aux usagers dans ce domaine au niveau départemental se 
rapportent pour l’essentiel à :

• l’obtention d’agréments à la profession de guide touristique

• l’ouverture d’une agence de tourisme

• l’exploitation d’une concession touristique

• la construction ou l’aménagement d’hôtels à des fins touristiques

• l’ouverture d’un établissement de tourisme.
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Fiche 72
Que faire pour obtenir un 

agrément à la profession de guide touristique?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Composition du dossier 

•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA

• Une copie certifiée conforme (1 timbre 
fiscal et 1 timbre communal) à 1200 
FCFA  de l’acte de naissance datant 
de moins de 3 mois

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) datant de moins de 3 mois

• Une copie certifiée conforme :

• Soit du diplôme d’étude 
supérieure en tourisme ou autre 
diplôme reconnu équivalent 
délivré par une école de tourisme 
pour le guide national

• Soit du brevet de technicien 
supérieur en tourisme ou tout 
autre diplôme reconnu équivalent 
pour le guide régional

• Soit du brevet de technicien en 
tourisme ou tout autre diplôme 
reconnu équivalent pour le guide 
local

• Un certificat attestant que le 
postulant a exercé, pendant 5 années 
consécutives, la profession de guide 
national, régional ou local pour les 
personnes non titulaires des diplômes 
ci-dessus

• Un certificat médical attestant que 
le candidat est indemne de toute 
infection cliniquement décelable

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation régionale du tourisme et 
des Loisirs

  Qui signe l’agrément
Le Ministre en charge du tourisme et des 
Loisirs

  Quels sont les délais impartis ?
14 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés par 
le demandeur pour la reprographie et ou 
la saisie des différentes pièces et l’achat 
de timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Agrément à la profession de guide de 
tourisme

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale du tourisme et des 
Loisirs



Charte citoyenne de services offerts aux usagers 99

Fiche 73
Que faut-il faire pour ouvrir une agence de tourisme?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Une copie certifiée conforme (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA de la CNI ou du 
permis de séjour en cours de validité, 
ou des statuts de la société

• Un extrait de casier judiciaire du 
postulant datant de moins de 3 mois

• Un extrait de casier judiciaire du 
directeur pressenti

• Un certificat d’inscription au registre 
de commerce

• Une copie certifiée conforme de la 
carte de contribuable

• Une copie certifiée conforme de 
l’attestation d’assurance

• Une attestation de la garantie 
financière

• Des copies certifiées conformes des 
diplômes, certificats de travail ou 
de tout autre document susceptible 
d’attester de la qualification 
professionnelle du directeur de 
l’agence

• Une copie du titre de propriété ou du 
contrat de bail  enregistré et signé 
pour une durée d’au moins 3 ans pour 
les locaux devant abriter l’agence de 
tourisme

• Une copie du rapport descriptif des 
lieux dressés contradictoirement 
par le Délégué régional du tourisme 

territorialement compétent
• Un contrat de travail signé avec le 

directeur pour une durée d’au moins 
02 ans

Nota bene : Dossier à déposer en 10 
exemplaires 

  Lieu de depôt du dossier 
A la Délégation régionale du tourisme et 
des Loisirs

  Qui signe le récépissé ?
Le Ministre en charge du tourisme et des 
Loisirs

  Quels sont les délais impartis ?
Le délai maximum  de traitement est de 
60 jours compter de la date de délivrance 
du récépissé

  Quel est le coût de la prestation ?
• 5 millions de FCFA pour les agences 

de première catégorie
• 10 millions FCFA pour les agences de 

la deuxième catégorie
• 15 millions de FCFA pour les agences 

de troisième catégorie

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Récépissé d’ouverture d’agence de 
tourisme

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale du tourisme et des loisirs
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Fiche 74

Quelle procédure engager en vue 
de l’exploitation d’une concession touristique ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA indiquant le nom, prénom,  
nationalité, profession et domicile s’il 
s’agit d’une personne physique

• La raison sociale, le siège social et 
la liste des associés, s’il s’agit d’une 
personne morale

• Un certificat de domicile s’il s’agit 
d’une personne physique ou une 
expédition authentique des statuts de 
la société et les pouvoirs du signataire 
de la demande, s’il s’agit d’une 
personne morale

• 5 exemplaires de la carte 
géographique au 1/200 000 indiquant 
les limites, la situation et la superficie 
du site sollicité, dûment certifiée soit 
par les services du cadastre de l’Etat, 
soit par un géomètre expert agrée

• Un certificat d’imposition
• Un extrait de casier judiciaire du 

postulant s’il s’agit d’une personne 
physique ou du directeur chargé de 
l’exploitation s’il s’agit d’une personne 
morale

• Un plan d’investissement

• Les garanties de financement
• Les propositions en matière de 

protection de l’environnement
• Une pièce justifiant l’ouverture d’un 

compte d’affaires 
• L’acte de cautionnement
• Une quittance de paiement des frais 

de dossier dont le montant est fixé par 
la Loi des finances

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation régionale du tourisme et 
des loisirs

  Quel est le coût de la prestation ?
Les frais de dossier dont le montant est 
fixé par la Loi des finances

  Qui signe l’acte
Le Ministre en charge du Tourisme et des 
Loisirs

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Cf. article 44 du Décret n°99/443/PM 
du 25-03-1999 fixant les modalités 
d’application de la Loi n°98/006    du 
14-04-1998 relative à l’activité 
touristique
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Fiche 75
Que faut-il faire pour construire 

ou aménager un hôtel à des fins touristiques?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Une copie certifiée conforme (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA de la CNI ou du 
permis de séjour en cours de validité, 
ou des statuts de la société

• Une attestation du droit de propriété 
sur le terrain objet de la construction, 
avec mention du numéro du titre 
foncier, la copie du procès- verbal de 
bornage 

• Une copie certifiée conforme du plan 
cadastral du titre foncier

• Un jeu complet des plans de 
construction signé par un architecte 
inscrit à l’ordre national des 
architectes du Cameroun

• Un devis descriptif et estimatif des 
travaux envisagés

• Un certificat d’urbanisme sur le projet, 
sauf pour les projets implantés en 
zone rurale

• Un indicateur sur les prestations à 
fournir aux clients et sur le personnel 
à recruter

Nota bene : Dossier à déposer en 10 
exemplaires  dont un (1) original et neuf 
(9) copies

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation régionale du tourisme et 
des Loisirs

  Qui signe le récépissé ?
Le Ministre en charge du tourisme et des 
Loisirs

  Quels sont les délais impartis ?
Le délai maximum  de traitement est 
de 60 jours à compter de la date de 
délivrance du récépissé

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation de construction ou 
d’aménagement d’un hôtel touristique 

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale du tourisme et des loisirs
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Fiche 76
Que faut-il faire pour ouvrir un établissement de tourisme?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Une copie certifiée conforme de la 

carte nationale d’identité ou du permis 
de séjour en cours de validité, ou des 
statuts de la société

• Le numéro d’inscription au registre de 
commerce

• Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA de la carte de 
contribuable

• -Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA de l’autorisation 
de construire

• Le dossier d’études techniques établi 
par un architecte agréé par l’ordre 
national des architectes du Cameroun, 
faisant ressortir les caractéristiques 
de l’immeuble et les aménagements 
effectués lorsqu’il s’agit d’un 
établissement de restauration ou de 
Loisirs autonome installé dans des 
locaux loués

• Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA de l’attestation 
d’assurance couvrant les risques 
prévus par la Loi relative à l’activité 
touristique

• Une indication sur les prestations à 
fournir aux clients et sur le personnel 
à recruter

• Des copies certifiées conformes (1 
timbre fiscal et 1 timbre communal) à 
1200 FCFA des diplômes, certificats 

de travail ou autres documents 
susceptibles d’attester la qualification 
professionnelle du directeur de 
l’établissement

• Une copie de titre de propriété ou du 
contrat de bail dûment enregistré, 
signé, pour une durée d’au moins 
cinq ans par le propriétaire et le 
locataire, des locaux devant abriter 
l’établissement de restaurant ou de 
loisirs, ou un certificat de cession 
gratuite desdits locaux 

Nota bene : Dossier à déposer en 10 
exemplaires 
 

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation régionale du tourisme et 
des loisirs

  Qui signe le récépissé ?
Le Ministre en charge du tourisme et des 
loisirs

  Quels sont les délais impartis ?
Le délai maximum  de traitement est 
de 60 jours à compter de la date de 
délivrance du récépissé

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Autorisation  d’ouverture d’un 
établissement de tourisme

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale du tourisme et des loisirs.
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Section 12

Transports publics

Le Délégation départementale des transports a principalement pour mission la mise 
en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transport et de sécurité 
routière.
Ainsi, elle contribue à la mise en œuvre des mesures législatives ou réglementaires 
relatives au transport.
D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers au niveau départemen-
tal se rapportent pour l’essentiel à :

• l’obtention et le renouvellement des permis de conduire

• l’obtention et la mutation des cartes grises automobiles

• l’obtention d’une licence de transport

• l’obtention de la carte bleue et de la plaque d’immatriculation automobile CEMAC

• l’obtention d’attestation de distance.
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Fiche 77
Que faire pour obtenir un permis de conduire?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé  ou l’auto-école dans laquelle 
le candidat a suivi les cours de conduite

  Composition du dossier 
•  Formulaire à retirer à la délégation 

départementale et à timbrer (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA

• Fiche d’auto- école
• Fiche de candidature timbrée (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA et signée par le 
responsable de l’auto-école

• Certificat médical
• Photocopie légalisée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA 
• de la carte nationale d’identité
• 2 photos 4X4 sur fond blanc

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale ou 
régionale des transports

  Qui délivre le permis de conduire
Le Délégué régional des transports

  Quels sont les délais impartis ?
Entre 2 et 3 mois

  Quel est le coût de la prestation ?
• 5000 FCFA de frais d’examen si les 

dossiers sont déposés à la délégation 
régionale des transports

• 6000 FCFA si les dossiers sont 
déposés directement à la délégation 
départementale des transports 

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports
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Fiche 78
Que faire pour changer de catégorie de permis de conduire?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé  ou l’auto-école dans laquelle 
le candidat a suivi les cours de conduite

  Composition du dossier
• Formulaire à retirer à la délégation 

départementale et à timbrer (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA

• Fiche d’auto- école
• Fiche de candidature timbrée (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA et signée par le 
responsable de l’auto-école

• Certificat médical
• Photocopie légalisée de la carte 

nationale d’identité
• 2 photos 4X4 sur fond blanc
• Ancien permis ou certificat de perte si 

le permis est égaré

  Lieu de dépôt du dossier 
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais d’attente ?
2 à 3 mois

  Quel est le coût de la prestation ?
• 5000 FCFA de frais d’examen si les 

dossiers sont déposés à la délégation 
régionale des transports

• 6000 FCFA si les dossiers sont 
déposés directement à la délégation 
départementale des transports

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports

Fiche 79
Que faire pour renouveler son permis de conduire?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Formulaire à retirer à la délégation 

départementale et à timbrer (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA

• Photocopie de l’ancien permis
• Certificat médical
• Certificat de perte en cas de perte
• 2 photos 4X4 couleur sur fond blanc
• Photocopie non légalisée de la carte 

nationale d’identité 

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
• 5000 FCFA de frais d’examen si les 

dossiers sont déposés à la délégation 
régionale des transports

• 6000 FCFA si les dossiers sont 
déposés directement à la délégation 
départementale des transports

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports
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Fiche 80
Que faire pour obtenir une carte grise automobile?

 Initiateur de la procédure 
L’intéressé

 Composition du dossier 
•  Attestation de dédouanement
• Connaissement
• Attestation de la  Société Générale de 

Surveillance (SGS)
• Toutes les quittances
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité
• Certificat de vente en cas de mutation 

de la carte grise et photocopies des 
cartes nationales d’identité du vendeur 
et de l’acheteur

 Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale des 
transports

 Qui signe la carte grise automobile ? 
Le Délégué départemental des transports

 Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

 Quel est le coût de la prestation ?
• 1000 FCFA  si le dossier possède un 

certificat de vente
• 3000 FCFA par cheval vapeur
• 1000 FCFA pour timbre
• 15000 à 20000 FCFA si le dossier est 

incomplet en vue de le compléter les 
pièces manquantes

 Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports

Fiche 81
Que faire pour procéder à la mutation d’une carte grise?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Photocopie de l’ancienne carte grise
• Certificat de vente enregistré aux 

impôts  
• Photocopies des cartes nationales 

d’identité du vendeur et de l’acheteur

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
• 3000 FCFA par cheval vapeur plus 

1000 FCFA  pour timbre
• 1000 FCFA par cheval vapeur pour 

les véhicules dont la charge utile est 
supérieure à 1000kg, plus 1000 FCFA 
pour timbre

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports
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Fiche 82
Je possède une moto et je 

souhaite avoir une carte grise. Que faire ?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Composition du dossier 
S’il s’agit d’une moto neuve 
• Facture d’achat de la moto
• Photocopie de la CNI

S’il s’agit d’une moto déjà utilisée 
• Certificat de vente enregistré
• Ancienne carte grise
• Les cartes nationales d’identité du 

vendeur et de l’acquéreur 

Nota bene : Ces pièces seront les mêmes 
exigées pour la mutation de la carte grise 
et les frais exigés seront aussi d’une 
valeur de 4000 FCFA

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
4000 FCFA

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports

Fiche 83
Que faire pour obtenir une licence de transport ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Photocopie de la carte nationale 

d’identité
• Photocopie de la carte grise
• Remplir le formulaire de demande à 

retirer à la délégation départementale 
des transports

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
2 Semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
• 7500 Fcfa pour les taxis  de ville
• 15000 Fcfa pour les cars de transport 

inter urbain 
• 7500 Fcfa pour les  motos 

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports
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Fiche 84
Que faire pour obtenir une carte bleue ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Composition du dossier 
•  Photocopie de la licence de transport

• Photocopie certifiée de la carte nationale 
d’identité du demandeur

• Photocopie certifiée de la carte grise

• Un formulaire à retirer à la délégation 
départementale des transports contre 
1000 FCFA 

Nota bene : Mêmes pièces et frais pour le 
renouvellement de la carte bleue
 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la délégation départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
2 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
• 15000 FCFA pour tout 

véhicule  
• 4000 FCFA pour les motos

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ? 
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports

Fiche 85
Que faire pour obtenir une plaque d’immatriculation CEMAC?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Conditions à remplir 
•  Se rendre dans un centre agréé de 

production des plaques CEMAC

• Une photocopie de la carte grise

  Quels sont les délais impartis ?
24 heures maximum

  Quel est le coût de la prestation ?
• 12860 FCFA pour les plaques 

d’immatriculation des véhicules
• 6430 FCFA pour les motos
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Fiche 86
Que faut-il faire pour obtenir une 

attestation de distance à la suite d’une affectation?

  Initiateur de la procédure
Tout agent public affecté

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA  adressée au Délégué 
départemental des transports

• La copie de l’acte d’affectation

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation Départementale des 
Transports

  Qui signe l’acte ? 
Le Délégué départementale des 
transports

  Quels sont les délais impartis ?
 48 heures

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait s’effectue à la délégation 
départementale des transports
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Section 13

Marchés publics

D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers au niveau départemen-
tal dans le domaine des marchés publics se rapportent pour l’essentiel :

• à la constitution des dossiers des offres administratives, financières et techniques 
d’appel d’offres

• au  contrôle des marchés exécutés.
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Fiche 87
Quelles sont les pièces constitutives 

des offres administratives, techniques et financières
d’un dossier d’appel d’offres dans le cadre d’un marché public ?

  Initiateur de la procédure
La personne physique ou morale 
concernée

  Pièces constitutives de l’offre 
administrative

•  Une déclaration timbrée (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA d’intention du 
soumissionnaire. Le pouvoir de signature 
le cas échéant s’il s’agit d’un groupement

• Une attestation de non faillite

• Une attestation de domiciliation bancaire

• Une quittance d’achat du Dossier 
d’Appel d’Offre (DAO)

• Une caution de soumission (voir recueil 
des textes de base sur les marchés 
publics)

• Une attestation de non exclusion de 
marchés publics dont les frais s’élèvent 
à 10.000FCFA à verser à la délégation 
départementale de l’ARMP (Agence de 
Régulation des Marchés Publics)

• Une déclaration sur l’honneur de visite 
du site

• Une attestation de soumission délivrée 
par la CNPS 

• Un certificat timbré d’imposition

• Une attestation de non redevance

• Une attestation de localisation et un plan 

de localisation des bureaux

• Une photocopie certifiée de la carte de 
contribuable

• Une photocopie certifiée de la patente de 
l’année en cours

• Une procuration donnant pouvoir s’il 
s’agit d’un groupement

• Un Cahier de Clauses Administratives 
Particulières (CCAP)

• Un engagement à préfinancer à hauteur 
de 20% du Montant toutes taxes 

• Un accord de groupement si tel est le 
cas

  Pièces constitutives de l’offre 
technique et financière

•  La  liste du matériel à utiliser

• La liste du personnel

• Une proposition technique et un planning 
d’exécution

• Une expérience générale de l’entreprise

• Expérience spécifique dans le domaine 
des BTP

• Un bordereau des prix unitaires

• Un détail estimatif des coûts estimatifs

• Un sous détail des prix unitaires

Nota bene :
Après publication des résultats, l’entreprise retenue dispose de 21 jours pour le 
début des travaux si ceux-ci sont en urgence, et de 30 jours en temps normal 
pour le début des travaux. Lors de la passation, le projet est sanctionné par 
un dossier de consultation d’entreprise. Après dépouillement, il est remis à 
l’entreprise retenue 07 exemplaires de l’offre pour qu’elle fasse l’enregistrement 
et reçoive l’ordre de démarrage des travaux, plus une lettre de commande.
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Fiche 88
Que faut-il faire pour le contrôle d’un marché exécuté ?

  Initiateur de la procédure
L’adjudicataire du marché

  Composition du dossier 
•  Transmettre un exemplaire de la lettre de 

commande à la brigade de contrôle

• Un ordre de service de démarrage

• Une copie des différentes offres de 
l’entreprise

• Un Procès-verbal d’exécution des 
différentes phases d’exécution

• Un Procès-verbal de réception technique 
signé entre l’entreprise et l’ingénieur du 
marché

Nota bene :
Après production de ces différents documents, le maître d’ouvrage convoque une 
réception provisoire sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire 
et 1 an après l’entreprise et l’ingénieur procèdent à la réception définitive 
sanctionnée par un procès-verbal de réception définitive.
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Section 14

Pêche, élevage et 
industries animales

La délégation départementale de l’élevage, des pêches et des industries animales 
s’assure de l’élaboration, de la planification et de la réalisation des programmes gou-
vernementaux dans les domaines de l’élevage, de la pêche et des industries ani-
males.
D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers dans ce domaine au 
niveau départemental se rapportent à :

• l’obtention de permis de pêche artisanale

• l’obtention d’un certificat sanitaire vétérinaire

• l’obtention d’un laissez-passer sanitaire

• l’obtention de la carte de transhumance.
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Fiche 89
Que faut-il faire pour obtenir un permis 

de pêche artisanale (permis c)?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Composition du dossier 
•  Demande timbrée (timbre fiscal) à 1000 

FCFA adressée au Ministre chargé de la 
pêche sous couvert du responsable local 
de l’administration chargé de la pêche

• 2 photos d’identité de format 4x4

• Désignation du nombre, des dimensions 
ou des caractéristiques des engins de 
pêche 

• Désignation du nombre d’embarcations 
à utiliser ainsi que la ou les zone(s) de 
pêche  sollicitée(s) 

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales

  Qui signe le permis ?
Le Délégué départemental de l’élevage, 
des pêches et des industries animales

  Quels sont les délais impartis ?
14 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais liés à l’achat 
de timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Permis de pêche artisanale

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale de l’élevage, des pêches 
et des industries animales

Fiche 90
Que faut-il faire pour obtenir un certificat sanitaire vétérinaire ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Composition du dossier 
•  Déclaration des animaux ou des denrées 

d’origine animale ou halieutique
• Carnet de vaccination pour les animaux 

de compagnie 
• Reçu de paiement de la taxe d’inspection 

sanitaire vétérinaire 
  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales

  Qui signe le certificat ?
Le Délégué départemental de l’élevage, des 
pêches et des industries animales

  Quels sont les délais impartis ?
2 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais sauf ceux engagés par le 
demandeur  lors de la constitution du 
dossier

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Certificat sanitaire vétérinaire

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition du certificat ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale de l’élevage, des pêches 
et des industries animales
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Fiche 91
Que faut-il faire pour obtenir un certificat sanitaire vétérinaire pour 

les trophées, animaux et oiseaux fauniques?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Déclaration d’exportation de trophées, 

d’animaux ou d’oiseaux fauniques

• Reçu de paiement de la taxe d’inspection 
sanitaire vétérinaire

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales

  Qui signe le certificat?
Le Délégué départemental de l’élevage, 
des pêches et des industries animales

  Quels sont les délais impartis ?
1 jour

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais  engagés 
par le demandeur pour la constitution du 
dossier

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Certificat sanitaire vétérinaire

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition du certificat ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale de l’élevage, des pêches 
et des industries animales

Fiche 92
Que faut-il faire pour obtenir un « laissez-passer sanitaire »?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Déclaration des animaux ou des denrées 

d’origine animale ou halieutique

• Certificat sanitaire vétérinaire

• Reçu de paiement de la taxe d’inspection 
sanitaire vétérinaire

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales

  Qui signe le laissez-passer ?
Le Délégué départemental de l’élevage, 
des pêches et des industries animales

  Quels sont les délais impartis ?
2 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais  engagés 
par le demandeur pour la constitution du 
dossier

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Laissez-passer vétérinaire

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition du laissez-passer ?
Le retrait s’effectue à la Délégation 
départementale de l’élevage, des pêches 
et des industries animales
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Fiche 93
Que faire pour obtenir une carte de transhumance?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Composition du dossier 
•  Demande timbrée (timbre fiscal) à 1000 

FCFA

• Copie de la CNI du propriétaire

• Copie de la CNI du/des berger(s)

• Certificat sanitaire vétérinaire 

• Reçu de paiement de la taxe d’inspection 
sanitaire vétérinaire

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales

  Qui signe la carte ?
Le Délégué départemental de l’élevage, 
des pêches et des industries animales

  Quels sont les délais impartis ?
2 jours

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais  engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres 

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Carte de transhumance

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de la carte ? 
Le retrait s’effectue à la Délégation 
Départementale de l’élevage, des pêches 
et des industries animales de la localité 
concernée
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Section 15

Agriculture et 
développement rural

La Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural est char-
gée de la coordination des activités de l’ensemble des services du Ministère au ni-
veau du Département et d’une mission permanente d’animation, de coordination, de 
contrôle et d’évaluation des services de son ressort.
D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers dans ce domaine au 
niveau départemental se rapportent pour l’essentiel à :

• l’obtention des plants produits en pépinières 

• l’obtention d’aide dans le cadre de la lutte antifongique

• l’immatriculation des sociétés coopératives

• la création des coopératives.
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Fiche 94
Quelle procédure à engager pour 

bénéficier des plants produits en pépinières?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Conditions à remplir 
•  Disposer d’un site aménagé 

• Etre capable de transporter les plans de 
la pépinière vers le site de production

  Composition du dossier 
•  Demande de plants (non timbrée) 

adressée au conseiller agricole ou au 
point focal du MINADER

• Photocopie de la carte nationale 
d’identité du demandeur 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’agriculture et du développement rural

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

Fiche 95
Comment faire pour bénéficier d’une 

aide dans le cadre de la lutte antifongique cacao-café?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir 
• Etre un GIC ou une coopérative

• Avoir assaini le verger

  Composition du dossier 
Demande non timbrée d’assistance en 
fongicides 

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale de 
l’agriculture et du développement rural

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

Nota bene
La commission de coordination nationale, après vérification sur site, procède à 
l’approbation ou non de la demande
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Fiche 96
Quelle est la démarche à suivre en 

vue de l’immatriculation des sociétés coopératives?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Condition à remplir
 Etre une coopérative

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA

• Une déclaration dont l’exemplaire est au 
service départemental du registre

• Le procès-verbal de l’assemblée 
générale constitutive

• La liste des membres du conseil 
d’administration et conseil de gestion/
comité de gestion

• L’attestation de dépôt du capital social 
initial

• Le plan de localisation du siège de la 
coopérative

• La fiche de présence de l’assemblée 
générale constitutive des membres 
fondateurs

Nota bene
Pour ce qui est du dossier d’immatriculation 
d’une union, fédération ou confédération des 
sociétés coopératives, en plus des pièces 
ci-dessus mentionnées, joindre꞉

• Les procès-verbaux de l’assemblée 
générale de chaque structure 
confirmant la décision d’y adhérer

• Une copie des statuts de chaque 
structure concernée

• Les photocopies des cartes d’identité 
des délégués

• Les photocopies des certificats 
d’immatriculation de chacune des 
structures

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’agriculture et du développement rural

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie, la saisie et l’achat 
des timbres
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Fiche 97
Quelle est la démarche à suivre 

en vue de la création d’une coopérative?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Démarche à suivre
a) Cas de mise en harmonie

• Rédaction des nouveaux statuts

• Modification partielle de certains articles

• Ajout aux statuts des compléments que 
l’acte uniforme OHADA rend obligatoires

• Préparation du projet des statuts avec 
l’aide d’un notaire ou d’un spécialiste 
du droit coopératif (cf.art.18 de l’acte 
uniforme OHADA)

• Adoption des statuts au cours d’une 
assemblée générale extraordinaire

b) Cas d’une nouvelle coopérative
Se conformer aux dispositions de l’acte 
uniforme OHADA et à celles non contraires 
au droit coopératif interne.

c) Formation et constitution
• Rassemblement des initiateurs sur la 

base d’un lien commun

• Ouverture du registre des membres

• Rédaction du projet des statuts avec 
l’aide d’un notaire ou d’un spécialiste du 
droit coopératif

• Convocation de l’assemblée générale 
constitutive

• Tenue de l’assemblée générale 
constitutive

c) Immatriculation
• Constitution et déposition dans un délai 

d’un mois

• Le dossier en 5 copies est déposé à la 
section départementale COOP/GIC

• Une demande timbrée 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de 
l’agriculture et du développement rural

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie des différentes 
pièces
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Section 16

Forêts et faune

Le secteur des forêts et de la faune contribue au produit intérieur brut et joue un rôle 
majeur dans les recettes douanières, grâce aux exportations des différents produits 
ligneux et non ligneux. D’une manière générale, les prestations rendues aux usagers 
dans ce domaine au niveau départemental se rapportent pour l’essentiel à :

• l’obtention des plants forestiers

• la création des plantations

• l’obtention d’autorisation personnelle de coupe de bois

• la promotion et la transformation des produits forestiers

• la procédure de chasse et ou de collecte des espèces fauniques dans les aires 
protégées.
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Fiche 98

Je désire obtenir des plants forestiers. Que faire?

 Initiateur de la procédure 
Le demandeur

  Pièces à fournir
•  Une demande non timbrée ou une 

demande orale
• Liste des plants sollicités avec 

précision sur leur durée de production 
de chaque plant

 Démarche à suivre
Visite du site par les experts du Ministère 
des forêts

 Lieu de dépôt du dossier
Délégation départementale du Ministère 
des forêts

 Quel est le coût de la prestation ?
60% du coût des plants

Fiche 99

Je désire créer une plantation. Que dois-je faire?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé 

  Pièces à fournir 
•  Une demande  timbrée (timbre fiscal) 

adressée au délégué départemental 
des eaux et forêts 

• Titre foncier du terrain ou attestation 
de donation du terrain (titre de 
propriété)

• Plan de localisation du site
• Projet de reboisement envisagé 

(superficie, objectif de reboisement, 
produits à récolter)

• Statuts de l’entité coopérative 
constituée  

  Lieu de dépôt du dossier 
Délégation départementale des forêts et 
de la faune

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
par le demandeur pour la reprographie et 
l’achat des timbres
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Fiche 100

Que dois-je faire pour obtenir une 
autorisation personnelle de coupe de bois ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Pièces à fournir
• Une demande non timbrée 
• Copie certifiée (timbre fiscal) à 1000 

FCFA de la carte nationale d’identité
• Certificat de domicile
•  Extrait de casier judiciaire
• Engagement sur l’honneur
• Plan de localisation de la zone de 

coupe
• Pour une plantation privée, l’intéressé 

doit fournir les pièces suivantes꞉ 
• Une demande timbrée (timbre 

fiscal) à 1000 FCFA
• Une attestation de propriété
• Un plan de localisation du site 
• Le statut de la plantation

  Démarche à suivre
Descente sur le terrain par les experts 
des eaux et forêts suivi de la production 
d’un rapport

  Lieu de dépôt du dossier
Délégation départementale du Ministère 
des forêts du département concerné

  Quel est le coût de la prestation ?
Les frais de coupe sont fixés en fonction 
des essences et du volume qui ne doit 
pas excéder 30m3 
Pour les plantations privées, le service 
est non payant.
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Fiche 101

Je désire procéder à la promotion 
et à la transformation des produits forestiers. Que faire ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Attestation d’ouverture de dépôt de bois
Pièces à fournir
• Plan de localisation du site de vente
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité
• Demi-photo 4×4 

  Certificat d’origine (source 
d’approvisionnement des produits 
forestier
Pièces à fournir
• Lettre de voiture délivrée par 

une société ou entité agréée à la 
profession forestière et détentrice 
entreprise d’exploitation

  Attestation pour ouverture d’une 
unite de transformation de première, 
deuxième et troisième catégorie
Pièces à fournir
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Liste du matériel à utiliser
• Liste des personnes à employer
• Photocopie de la carte nationale 

d’identité
• Plan de localisation du site 

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie et l’achat des 
timbres
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Fiche 102

Que faire pour procéder à la chasse et/ou à la 
collecte des espèces fauniques dans des aires protégées ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Demande de permis pour petite chasse 
(animaux de la classe c)
Pièces à fournir
• Demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Le permis de port d’arme
• Un engagement sur l’honneur en vue 

de respecter la réglementation (type et 
qualité d’animaux) 

• Photocopie carte nationale d’identité
• 2 photos 4× 4

Nota bene꞉ En ce qui concerne les frais à 
payer voir : Loi de finance en matière de 
chasse

  Permis de collecte
Pièces à fournir
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Un engagement sur l’honneur

• Photocopie de la carte nationale 
d’identité

• Un extrait du casier judiciaire
• 2 photos 4× 4

Nota bene꞉ En ce qui concerne les frais 
pour l’obtention d’un permis de collecte, 
le demandeur devra verser 120 000 FCFA

  Attestation  de détention d’un trophée 
d’animaux
Pièces à fournir
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Un plan de domiciliation
• Liste des trophées détenus plus dates 

d’obtention  et le type d’espèces dont 
proviennent les trophées

Nota bene꞉ Pour l’attestation de détention 
d’un trophée d’animaux, aucun frais n’est 
exigé.
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Section 17

Mines et industries

Les prestations relevant du domaine des mines et des industries concourent à la mise 
en œuvre de la politique minière et industrielle du Gouvernement et des stratégies de 
développement technologique dans les différents secteurs de l’économie nationale. 
Ainsi donc, les prestations rendues aux usagers dans ce domaine au niveau départe-
mental se rapportent pour l’essentiel à :

• l’obtention d’agréments d’implantation et d’exploitation des établissements 
miniers 

• l’obtention d’autorisation d’exploitation des carrières industrielles

• l’obtention d’autorisation d’ensachage des eaux minérales.
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Fiche 103

Comment obtenir l’agrément d’implantation 
et d’exploitation des établissements classés dangereux ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Photocopie CNI du requérant
• Certificat de domicile
• Plan de localisation du site de la 

carrière
• Liste des chargeurs et photocopies de 

leurs cartes nationales d’identité
• Demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Reçu de paiement de frais d’octroi de 

carrière

  Lieu de dépôt du dossier
Délégation départementale des mines, 
de l’industrie et du développement 
technologique

  Qui signe l’autorisation d’ouverture ?
Le Ministre en charge des mines et 
l’industrie

  Quel est le coût de la prestation ?
• 50000 FCFA
• Frais de renouvellement 100 000 

FCFA

• Frais de transfert 250 000 FCFA

Nota bene
Hormis ces frais, les frais de descente 
sur le terrain de l’équipe technique et 
les frais de la commission de constat 
des zones propices à l’exploitation des 
carrières sont à payer

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Récépissé de demande d’exploitation de 
carrières artisanales
Nota bene : Ce récépissé a une durée 
de 2 ans

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Loi n°1998/015 du 14 juillet 1998 
relative aux établissements classés 
dangereux  et ses textes d’application 
subséquents



Charte citoyenne de services offerts aux usagers 131

Fiche 104

Que faire pour obtenir une autorisation 
en vue d’exploiter une carrière industrielle ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

  Conditions à remplir
• Rapport de reconnaissance ou
• Permis de recherche 
• S’il s’ agit d’une ancienne carrière : 

Acte d’occupation du site signé par le 
Préfet

  Composition du dossier 
Pour les personnes physiques
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Une carte du site délivrée par un 

géomètre assermenté

Pour les personnes morales
• Les statuts 
• La liste des membres du conseil 

d’administration
• La liste des personnes habilitées à 

signer au nom de la société ainsi que 
leur nationalité et adresse  

  Lieu de dépôt du dossier
A la délégation départementale de la 
localité concernée

  Qui signe l’autorisation d’ouverture ?
Le Ministre en charge des mines et 
l’industrie

  Quel est le coût de la prestation ?
• Octroi : 2 000 000 FCFA
• Renouvellement : 2 500 000 FCFA
• Transfert : 3 000 000 FCFA
• Redevance superficielle annuelle : 

25FCFA/m2
• Taxe à l’extraction : 350FCFA/m3

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2002/648/PM du 26 mars 2002 
fixant les modalités d’application de 
la Loi n°001 du 16 avril 2001 portant 
Code Minier.
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Fiche 105

Que faire pour obtenir une 
autorisation d’ensachage des eaux minérales ?

  Initiateur de la procédure
Le demandeur

  Composition du dossier 
•  Copie du permis d’exploitation
• Extrait de la carte à l’échelle 1/5000e
• Carte indiquant la zone faite au 1/5000e
• Plan de situation fait au 1/1000e
• Plan de masse détaillée fait au 1/200e
• Note explicative des procédés et 

d’ensachage et les moyens de transport  
utilisés

• Toute précision sur les moyens de 
sécurité prévus

  Lieu de dépôt du dossier 
Délégation départementale des mines, 
de l’industrie et du développement 
technologique

  Qui signe l’acte ? 
Le Délégué Départemental de la localité 
concernée

  Quel est le coût de la prestation ?
Permis d’exploitation
• Octroi : 1 000 000  FCFA
• Renouvellement : 1 500 000 FCFA
• Transfert : 2 000 000 FCFA
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Section 18

Communication

La délégation départementale de la communication est chargée du respect du plura-
lisme médiatique, de l’élaboration de la réglementation dans le domaine de la com-
munication sociale et la publicité, de la contribution à la formation de la culture ci-
toyenne et au développement de la conscience nationale à travers les médias, en 
liaison avec les administrations concernées.
Elle instruit, à l’échelle départementale, les dossiers d’ouverture des entreprises au-
diovisuelles.
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Fiche 106

Quelle est la procédure à suivre 
pour l’ouverture d’une entreprise audiovisuelle ?

 Initiateur de la procédure 
L’intéressé ou le promoteur

 Dossier administratif 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA de licence de création et 
d’exploitation, adressée au Ministre de 
la communication

• Les statuts notariés de l’entreprise
• Un imprimé spécial dûment rempli 

et à retirer au Ministère chargé de la 
communication ou dans l’une de ses 
délégations 

• Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA de la carte 
nationale d’identité du promoteur 
(personne physique) ou du gérant de 
l’entreprise lorsque le promoteur est 
une personne morale.

• Un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) du promoteur ou du gérant de 
l’entreprise en création

• Une copie certifiée conforme (timbre 
fiscal) à 1000 FCFA de la carte 
nationale d’identité du directeur de 
publication

• Un extrait de casier judiciaire du 
directeur de publication

• Un certificat de domicile au Cameroun 
du directeur de publication 

• Une attestation d’inscription au registre 
de commerce 

• Une attestation d’ouverture de compte 
abonné (au nom de l’entreprise en 
création) 

• Toute convention signée par les 
tiers dans le cadre des activités 
de communication audiovisuelle 
notamment les conventions ou les 
contrats passés avec les éditeurs de 
programmes

• Une quittance de versement au trésor 
public des frais de dossier 

 Dossier juridico-technique
La description du projet et le cas échéant 
celle des sites sollicités
• Les sources de financement de 

l’entreprise audiovisuelle : les 
personnes de nationalité étrangère 
ne peuvent pas détenir plus de 49% 
des actions d’une entreprise de 
communication audiovisuelle

• Les spécificités techniques du projet
• Les modalités d’exploitation de 

l’entreprise audiovisuelle
• Le nombre, la qualité, la qualification, 

la nationalité et la situation de famille 
des personnels : le nombre de 
personnes de nationalité étrangère ne 
doit pas dépasser 05% des effectifs de 
l’entreprise

•  le nombre, la qualité, la qualification, la 
nationalité et la situation de famille des 
personnels : le nombre de personnes 
de nationalité étrangère ne doit 
pas dépasser 05% des effectifs de 
l’entreprise

• Une description technique du réseau 
de diffusion ou de distribution des 
programmes  ou produits audiovisuels

• Les plans de service précisant les 
noms et le nombre de chaînes 
dont l’opérateur envisage la 
commercialisation sur son réseau, la 
bande de fréquences occupée par 
chacune d’elles et éventuellement le 
tarif perçu auprès des usagers

• Quittance des frais d’ouverture

 Lieu de dépôt du dossier 
A la Délégation départementale de la 
communication

 Qui signe l’autorisation d’ouverture ?
Le Ministre de la Communication
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 Quel est le coût de la prestation ?
Producteurs de radiodiffusion
• Services commerciaux 100 000FCFA
• Services non commerciaux                

50 000FCFA

Producteurs de télévision
• Services commerciaux 500 000FCFA
• Services non commerciaux              

250 000FCFA

Transporteurs nationaux
• Services commerciaux 500 000FCFA
• Services non commerciaux              

100 000FCFA 

Radiodiffusion locale
• Services commerciaux                       

10 000 000FCFA
• Services non commerciaux                  

5 000 000FCFA 

Radiodiffusion nationale
• Services commerciaux                      

50 000 000FCFA
• Services non commerciaux               

10 000  000FCFA 

Diffusion de télévision locale
• Services commerciaux                      

50 000 000FCFA
• Services non commerciaux               

10 000 000FCFA

Diffusion de télévision nationale
• Services commerciaux                    

100 000 000FCFA

• Services non commerciaux               
25 000 000FCFA

Par ailleurs 
• 50 000FCFA pour le producteur
• 200 000FCFA pour le transporteur
• 500 000FCFA pour le diffuseur

Fiche 106

Quelle est la procédure à suivre 
pour l’ouverture d’une entreprise audiovisuelle ? (suite)





Charte citoyenne de services offerts aux usagers 137

Section 19

Domaines, cadastre et 
affaires foncières

La plupart des prestations rendues aux usagers par la délégation départementale des 
domaines, du cadastre et des affaires foncières portent essentiellement sur :    

• l’obtention d’un titre foncier

• l’obtention d’une concession sur une dépendance du domaine nationale

• l’obtention d’un bail ordinaire ou emphytéotique

• l’obtention d’un lot domanial.
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Fiche 107

Que faire pour obtenir un titre foncier 
par la voie d’une immatriculation directe?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Conditions à remplir
Justifier des droits fonciers sur les 
terrains du domaine national de première 
catégorie, c’est-à-dire mis en valeur avant 
le 05 août 1974

  Composition du dossier 
• Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA et faite en 4 exemplaires  
indiquant꞉

• Le nom et prénom
• La filiation
• Le domicile
• La profession
• Le régime matrimonial
• La nationalité
• Le nom sous lequel l’immeuble 

doit être immatriculé 
• La description de l’immeuble 

(situation, superficie, nature de 
l’occupation) 

  Lieu de dépôt du dossier 
A la Sous-préfecture de l’arrondissement 
concerné 

  Qui signe l’acte ? 
Le conservateur foncier

  Quels sont les délais impartis ?
Le Sous-préfet dès la réception du 
dossier dispose de 72 heures pour 
délivrer un récépissé et dans les 8 jours 
qui suivent le transmet à la délégation 
départementale des affaires foncières 

Nota bene : En règle générale, pour 
une immatriculation directe le délai 
imparti est de 6 mois

  Quel est le coût de la prestation ?
3000 FCFA de frais d’ouverture du 
dossier à verser chez le receveur foncier
• 5 FCFA/m2 dans la zone urbaine 

(minimum à percevoir 5000 FCFA)
• 1 FCFA/m2 dans la zone rurale 

(minimum à percevoir 3000 FCFA)

Morcellements des propriétés 
existantes
2% du prix d’achat en cas d’acquisition 
onéreuse
1% de la valeur vénale énoncée par le 
notaire en cas d’acquisition gratuite

Transformation d’un acte en titre 
foncier
1% de la valeur de l’immeuble calculé sur 
la base des terrains domaniaux dans la 
localité

Fusion des titres fonciers
1% de la valeur vénale des immeubles à 
fusionner

Hypothèques et privilèges
• De 1 FCFA à 10 millions FCFA : 1%
• De 10 millions à 100 millions FCFA : 

0,75%
• De 100 millions à 500 millions CFA : 

0,50%
• A partir de 500 millions FCFA : 0.3%

  Quel est le coût de la prestation ?
Mutations totales
• Par vente : 2% du prix d’achat
• Par décès : 0,5% de la valeur vénale 

déclarée de l’immeuble
• Par échange : 1% de la valeur 

énoncée par l’acte notarié
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• Par apport au capital des sociétés : 
1% de la valeur des actions 

• Par donation entre vif : 1% de la valeur 
énoncée par l’acte notarié

Radiations, pré notations, 
commandements
• 5000 FCFA par titre foncier (taux 

forfaitaire)
• Relevés et certificat de propriété

Certificats de propriété, de dépôt de 
visa d’acquisition, etc.
5000 FCFA par dossier (personnes 
physiques ou morales) et 2 timbres 
fiscaux

Relevé immobilier
5000 FCFA par titre foncier

Inscription ou examen des oppositions
• 3000 FCFA (personne physique) 
• 5000 FCFA (personne morale)

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2005/481du 16 décembre 
2005 modifiant et complétant certaines 
dispositions du Décret n°76/165 du 27 
avril 1976

  Comment puis-je faire une opposition 
à l’immatriculation d’un terrain après 
publication de l’avis de clôture de 
bornage ?
Il faut saisir le Conservateur dans un 
délai de 30 jours après parution de l’avis 
de clôture de bornage dans le bulletin 
régional des avis domaniaux que publie 
mensuellement chaque délégation 
régionale

Fiche 107

Que faire pour obtenir un titre foncier 
par la voie d’une immatriculation directe? (suite)
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Fiche 108

Que dois-je faire pour obtenir une 
concession sur une dépendance du domaine national ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé ou le demandeur

 En quoi consiste la concession ?
Toute personne qui le désire et qui a 
un projet de développement à réaliser 
sur une période de 5 ans sur une 
dépendance du domaine national de 
deuxième catégorie ; (terres libres de 
toute occupation effective à la date du 5 
août 1974)

  
 Composition du dossier 

•  Une demande (timbre fiscal) à 1000 
FCFA en 3 exemplaires sur des 
formulaires spéciaux à laquelle joindre 
la photocopie de la Carte Nationale 
d’Identité ou du permis de séjour

• Les statuts de la société le cas 
échéant et le mandat de celui qui la 
représente

• Le croquis du terrain en 4 exemplaires
• Le programme de mise en valeur 

faisant ressortir les étapes de sa 
réalisation

• Un devis descriptif et estimatif des 
travaux à réaliser

 Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
domaines, du cadastre et des affaires 
foncières

 Qui peut accorder une concession 
provisoire ?
Pour les superficies de moins de 50 
hectares, c’est le Ministre en charge des 
domaines

• Pour les superficies de plus de 50 
hectares, c’est le Président de la 
République

 Quelle est la durée de la concession 
provisoire ?
Le bénéficiaire d’une concession 
provisoire dispose de cinq ans pour 
réaliser son projet selon le cahier de 
charges signé avec le Préfet

 Quand se termine la 
concession provisoire ?
Elle se termine avec le constat de la 
mise en valeur réalisée ou non selon les 
clauses du cahier des charges. Au vu 
du procès-verbal de constat dressé par 
la commission, le Préfet peut proposer 
soit la prorogation de la durée de la 
concession provisoire, soit la fin.

 Peut-on bénéficier d’une concession 
définitive ?
Oui. Dès que la commission constate 
que vous avez respecté les clauses, le 
Préfet propose la concession définitive 
si le demandeur est de nationalité 
camerounaise, ou alors un bail 
emphytéotique s’il est étranger.

 La concession définitive donne-t-elle 
droit au titre foncier ?
Oui

 Quel est le coût d’une concession sur 
le domaine national ?
1 FCFA le mètre carré
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Fiche 109

Que dois-je faire pour obtenir un bail 
ordinaire ou emphytéotique sur une dépendance 

du domaine privé de l’Etat non affectée ou désaffectée ?

  Initiateur de la procédure 

L’intéressé  ou le demandeur

 Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA
• Une copie certifiée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité

• Un exemplaire des statuts si c’est une 
société

• Quatre exemplaires du plan du terrain
• Un planning des travaux de mise en 

valeur ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre 

 Quelles sont les caractéristiques d’un 
bail ordinaire 

Durée maximale : 18 ans
Clauses résolutoires  
• Loyer payable d’avance et 

révisable  
• Paiement obligatoire des 

contributions foncières et autres 
taxes 

• Possibilité de contrôle des travaux 
par les agents du Ministère en 
charge des domaines  

• Interdiction de céder le droit au bail 
ou de sous-louer sans autorisation  

• Possibilité pour l’Etat de reprendre 

l’immeuble en fin de bail avec 
droit de péremption sur les 
investissements

  Quelles sont les caractéristiques d’un 
bail emphytéotique ?

Durée maximale : 18 à 99 ans
Clauses résolutoires  
• Loyer payable d’avance et 

révisable  
• Paiement obligatoire des 

contributions foncières et autres 
taxes  

• Possibilité de contrôle des travaux 
par les agents du Ministère en 
charge des domaines  

• Interdiction de céder le droit 
au bail ou de sous-louer sans 
autorisation 

• Possibilité pour l’Etat de reprendre 
l’immeuble en fin de bail avec 
droit de péremption sur les 
investissements

  Lieu de dépôt du dossier 

A la Délégation départementale 
des domaines, du cadastre et des 
affaires foncières
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Fiche 110

Que dois-je faire pour obtenir un lot domanial?

  Qui peut obtenir un lot domanial
Toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, Camerounais ou 
étranger. Mais pour les étrangers, 
l’acquisition de terrain est  interdite en 
zone frontalière

  Conditions à remplir
Quel est le principe de la vente d’un lot 
domanial ?
D’après la législation de 1974, c’est la 
vente par adjudication.
On parle aussi souvent  de la vente 
de gré à gré qui est une dérogation à 
la règle qui ne peut être utilisée que si 
l’adjudication publique peut compromettre 
le souci de justice sociale.
Comment se passe la vente de gré à 
gré ?
• Il faut d’abord obtenir l’autorisation 

du Ministre à travers une demande 
faite sous le couvert du Préfet. En 
cas d’accord, le Ministre signe une 
décision autorisant la vente et fixant 
le prix à payer à la caisse du receveur 
des domaines

• Après paiement, le Ministre signe un 
arrêté approuvant la vente. Cet arrêté 
donne le droit à l’établissement d’un 
titre foncier.

  Composition du dossier pour une 
vente de gré a gré d’un lot domanial :
•  Une demande en 4 exemplaires dont 

l’original est timbré (timbre fiscal) à 
1000 FCFA

• Une procuration lorsque le demandeur 
est mandataire 

• Un exemplaire des statuts ou de l’acte 
constitutif s’il s’agit d’une société

• Les plans du terrain en 4 exemplaires
• L’avis du Préfet territorialement 

compétent

  Lieu de dépôt du dossier
A la Délégation départementale des 
domaines, du cadastre et des affaires 
foncières
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Encadré n°4 Les frais topographiques

Combien dois-je payer si mon terrain est situé dans le périmètre urbain ?
• 27500 FCFA pour une superficie supérieure ou égale à 5000m2
• 550 FCFA par are supplémentaire pour une superficie >5000m2

Combien dois-je payer pour les travaux de bornage si mon terrain est situé hors du 
périmètre urbain ?

• 27500 FCFA pour une superficie supérieure ou égale à 5ha 
• 50000 FCFA pour une superficie comprise entre 5 et 20ha
• 10000 FCFA/ha supplémentaire au-delà de 20ha

Combien dois-je payer pour les travaux dits planimétriques (mise à jour des plans, 
implantation, vérification des limites, reconstitution des bornes, expertise foncière, 
etc.) ?

• Frais fixes de 27500 FCFA avant toute descente sur le terrain
• 5500 FCFA par borne reconstituée, rectifiée ou implantée
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Section 20

Commissariat de 
sécurité publique

Outre les missions de police administrative, de protection des biens et des personnes, 
le Commissariat de sécurité publique offre un certain nombre de prestations aux usa-
gers. Celles-ci se rapportent pour l’essentiel à l’établissement et à la légalisation des 
pièces administratives délivrées par les services de la Délégation Générale à la Sûre-
té Nationale, notamment : 

• la Carte Nationale d’Identité

• le passeport ordinaire.
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Fiche 111

Je souhaite avoir une carte nationale d’identité. Que faire ?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  
  Conditions à remplir
Etre âgé au moins de 18 ans

  Composition du dossier
Nota Bene : Le demandeur de la carte 
nationale d’identité s’acquitte꞉

• Du droit de timbre au tarif en vigueur 
• 4 photos en couleur, format 4X4, dont 

le tarif est fixé par un texte particulier, 
sont obtenues au poste d’identification

Sont jointes à la demande, selon le cas les 
pièces énumérées ci-après :

• Photocopie d’acte de naissance

a) Cas de première demande 
• Une copie certifiée conforme 

d’acte de naissance ou une copie 
certifiée  conforme d’un extrait 
d’acte de naissance ou une copie 
certifiée conforme d’un jugement 
supplétif d’acte de naissance ou 
un livret familial signé des autorités 
compétentes

• Une copie d’acte de mariage pour les 
femmes  mariées 

• Une pièce justificative de la profession 
• S’il y a lieu, un certificat de nationalité 

signé du président du tribunal de 
première instance.

b) Cas de perte, de vol ou de 
détérioration
• L’attestation de déclaration de perte, 

de vol ou de détérioration délivrée par 
toute autorité habilitée, comportant 
les noms et prénoms, date et lieu de 
naissance, filiation du déclarant, ainsi 
que, le cas échéant, le numéro de 
la référence du posta d’identification 
ayant délivré la Carte Nationale 
d’Identité perdue, volée ou détériorée.

c) Cas de péremption
• La carte nationale d’identité périmée 
• Une copie d’acte de mariage, pour les 

femmes mariées
• Une pièce justificative de la profession 

le cas échéant

d) Cas de rectificatif ou changement 
de nom
• Une copie certifiée conforme 

d’acte de naissance ou une copie 
certifiée conforme d’un jugement 
supplétif d’acte de naissance ou 
un livret familial signé des autorités 
compétentes

•  Une copie certifiée conforme du Décret 
autorisant le changement de nom ou 
de sa rectification 

• Une copie d’acte de mariage, pour les 
femmes mariées 

• Une pièce justificative de la profession, 
le cas échéant.

  Composition du dossier
e) Cas de changement de filiation
• L’extrait de jugement ayant établi le 

changement de filiation 
• L’ancienne Carte Nationale d’Identité 
• Une copie d’acte de mariage, pour les 

femmes mariées 
• Une pièce justificative de la profession, 

le cas échéant

f) Cas de réintégration
• Une copie certifiée conforme 

d’acte de naissance ou une copie 
certifiée conforme d’un extrait 
d’acte de naissance ou une copie 
certifiée conforme d’un jugement 
supplétif d’acte de naissance ou 
un livret familial signé des autorités 
compétentes 

• Une copie du Décret de réintégration
• Une copie d’acte de mariage, pour les 

femmes mariées 
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Fiche 111

Je souhaite avoir une carte nationale d’identité. Que faire ? (suite)

• Une pièce justificative de la profession, 
le cas échéant.

g) Cas des étrangers naturalisés
• Une copie conforme d’un acte ou 

d’un extrait de naissance signée des 
autorités compétentes 

• Une copie du Décret de naturalisation 
conformément au Code de nationalité

• Un extrait d’acte de mariage, pour les 
femmes mariées

• Une pièce justificative de la profession, 
le cas échéant 

• Le bulletin n°3 du casier judiciaire 
spécial

Nota bene: Lorsque le demandeur 
de la Carte Nationale d’Identité ne 
peut produire les pièces visées au 
point (a) ci-dessus, il doit, à l’appui 
de sa demande, joindre un document 
attestant ses noms et prénoms, sa 
filiation, son âge, sa citoyenneté 
camerounaise, son lieu d’origine 
(village, arrondissement, département, 
région)

  

  Lieu de dépôt du dossier
Au commissariat de police

  Qui signe la carte nationale d’identité
Le Délégué Général à la Sûreté 
Nationale

  Quels sont les délais impartis ?
2 à 3 mois, selon les cas

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Le retrait de la carte nationale d’identité 
est effectué au poste d’identification 
ayant enrôlé le demandeur, contre 
restitution du titre d’identité provisoire

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation ?
Décret n°2016/375 du 04 août 2016 
fixant les caractéristiques et les modalités 
d’établissement et de délivrance de la 
Carte Nationale d’Identité 
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Fiche 112

Je désire avoir un passeport ordinaire. Que faire?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

  Conditions à remplir
Etre de nationalité camerounaise

  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA  (*formulaire de la 
demande à retirer à la Délégation 
Générale à la Sûreté Nationale)

• Photocopie légalisée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité pour les personnes majeures

• 2 photos 4×4 couleur sur fond blanc
• Copie légalisée (1 timbre fiscal et 1 

timbre communal) à 1200 FCFA de 
l’acte de naissance

• Photocopie certifiée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA du certificat de scolarité 
pour étudiants et élèves ou tout autre 
document prouvant le statut d’élève ou 
d’étudiant

• Photocopie certifiée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA du registre de commerce 
et de la carte de contribuable pour les 
commerçants

• Copie certifiée (timbre fiscal) à 1000 

FCFA de la carte nationale de fonction 
ou de service pour les fonctionnaires 
et agent de l’Etat

  Lieu de dépôt du dossier
Délégation Générale à la Sûreté 
nationale ou à la Délégation régionale de 
la sûreté nationale

  Qui signe l’acte ? 
Le délégué général de la sûreté nationale

  Quels sont les délais impartis ?
3 semaines

  Quel est le coût de la prestation ?
75 000 FCFA

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Passeport 

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Retrait à  la Délégation Générale à la 
Sûreté Nationale ou à la délégation 
régionale de la sûreté nationale sur 
présentation du récépissé
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Section 21

Elections Cameroon 
(ELECAM)

L’Agence d’Elections Cameroon participe, au niveau départemental, à la mise en 
œuvre des missions qui sont dévolues à cet organisme indépendant chargé de l’or-
ganisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et 
référendaire.

Cette Agence concourt à la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation 
du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ; l’acqui-
sition et la distribution du matériel et des documents électoraux ; l’établissement des 
listes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes ; la publica-
tion des listes électorales ; l’établissement des cartes électorales ; la distribution des 
cartes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes.

D’une manière générale, l’inscription des citoyens sur les listes électorales constitue 
l’une des activités phares conduites par l’Agence d’ELECAM.
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Fiche 113

Que faire pour m’inscrire/modifier mon inscription sur les listes 
électorales ou pour obtenir/renouveler ma carte d’électeur ou 
procéder à une radiation d’inscription sur le fichier électoral?

  Initiateur de la procédure
L’intéressé

 
  Inscription sur les listes électorales 

•  Présentation de la carte nationale 
d’identité ou du récépissé  

• Présentation de l’acte de naissance ou 
un titre de séjour (passeport) comportant 
la filiation et la profession

  Conditions à remplir pour s’inscrire sur 
une liste électorale
• Etre de nationalité camerounaise
• Etre âgé de 20 ans révolus
• Résider dans la Commune depuis au 

moins 06 mois

  Modification de la carte d’électeur en cas 
d’erreur
• Se présenter auprès de l’antenne 

communale ELECAM muni de la carte 
électorale  à modifier et une photocopie de 
sa Carte Nationale d’Identité pour ce qui 
est des erreurs constatées sur les données 
biographiques (Noms, prénoms, etc.) 

• Remplir une fiche de demande de 
modification fournie sur place par 
ELECAM

NB: La modification d’inscription est 
relative au changement de résidence ou à 
des erreurs matérielles constatées sur les 
noms, filiation, date ou lieu de naissance 

  Ne peuvent pas s’inscrire sur une liste 
électorale
Selon les dispositions de l’article 47 de la 
Loi portant code électorale, ne doivent pas 
être inscrits sur la liste électorale :
• Les personnes condamnées pour 

crimes,  même par défaut
• Les personnes condamnées à une 

peine privative de liberté sans sursis 
supérieure à trois mois

• Les personnes condamnées à une peine 
privative de liberté assortie de sursis 
simple ou avec probation supérieure à 
six mois

• Les personnes qui font l’objet d’un 
mandat d’arrêt

• Les faillis non réhabilités
• Les aliénés mentaux

  Radiation d’inscription du fichier 
électoral
Elle consiste à retrancher du fichier 
électoral ꞉
• Les personnes décédées sur 

présentation par la famille de l’acte de 
décès ou du programme des obsèques

• Les personnes dont la radiation a 
été ordonnée par l’autorité judiciaire 
compétente

NB: En cas de perte de la capacité 
électorale, l’état nominatif des personnes 
définitivement condamnées est fourni 
par l’autorité judiciaire à la demande du 
responsable départemental d’ELECAM.

  Retrait de la carte d’électeur
Présenter le récépissé d’inscription et la 
carte nationale d’identité ou le récépissé de 
la carte nationale d’identité

 
  Où effectue-t-on ces procédures ? 
A l’Antenne communale d’ELECAM et 
auprès des équipes mobiles de distribution 
des cartes d’électeur au niveau de chaque 
Commune 

  Quel est le coût de la prestation ?
Aucun frais

  Quels sont les délais impartis
Les cartes électorales sont permanentes
La distribution des cartes peut se faire dès 
leur établissement lorsque les conditions 
techniques sont  réunies

  Quel est le fondement juridique de la 
prestation
La Loi n°2012/001 du 19 avril 2012 
portant code électoral modifiée et 
complétée par la Loi n°2012/017 du 21 
décembre 2012
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Section 22

Tribunal de première et 
grande instances

Au-delà des compétences juridictionnelles qui sont dévolues au Tribunal de première 
et grande instances, en matières civile, pénale, sociale et commerciale, cette juridic-
tion constitue une véritable administration.
Elle délivre aux usagers divers documents qui sont le plus souvent exigés dans le 
cadre des procédures administratives. Il en est par exemple de l’établissement :  

• d’un extrait de casier judiciaire

• d’un registre de commerce

• d’une  grosse.
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Fiche 114

Que faut-il faire pour obtenir 
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

 
  Composition du dossier 

•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 
1000 FCFA adressée au Président du 
tribunal

• Une copie légalisée (1 timbre fiscal 
et 1 timbre communal) à 1200 FCFA 
de l’acte de naissance ou de la carte 
nationale d’identité

• Prévoir un timbre fiscal pour la pièce 
sollicitée

  Lieu de dépôt du dossier 
Aux greffes du tribunal

 

  Qui signe l’acte ? 
Le greffier en chef ou un greffier et 
le Procureur de la République ou un 
substitut 

  Quels sont les délais impartis ?
24 h

  Quel est le coût de la prestation ?
2500 FCFA qui représentent les frais de 
fouille

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
Aux greffes du tribunal

Fiche 115

Comment obtenir un registre de 
commerce pour les personnes physiques?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé 

 
  Composition du dossier 

•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA adressée au greffier en 
chef

• Un certificat de domicile délivré par le 
Sous-préfet

• Un certificat de célibat ou une 
photocopie légalisée de l’acte de 
mariage

• Photocopie légalisée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité

• Photocopie légalisée (1 timbre fiscal et 
1 timbre communal) à 1200 FCFA de 
l’acte de naissance

• Plan de localisation timbré (1 timbre 
fiscal et 1 timbre communal) à 1200 
FCFA

• Extrait du casier judiciaire (bulletin 
n°3)

  Lieu de dépôt du dossier 
Aux greffes du tribunal

  Qui signe l’acte ?
Le greffier en chef ou un greffier avec 
le Procureur de la République ou un 
substitut

  Quel est le coût de la prestation ?
40 000 FCFA à payer aux greffes du 
tribunal
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Fiche 116

Comment obtenir un registre de 
commerce pour les personnes morales ?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur ou son mandataire

  Composition du dossier :
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) 

à 1000 FCFA adressée au greffier en 
chef

• Un certificat de domicile délivré par le 
sous-préfet

• Un certificat de célibat ou une 
photocopie légalisée (1 timbre fiscal et 
1 timbre communal) à 1200 FCFA de 
l’acte de mariage du représentant

• Photocopie légalisée (timbre fiscal) 
à 1000 FCFA de la carte nationale 
d’identité des membres du bureau 
exécutif

• Photocopie légalisée (1 timbre fiscal et 

1 timbre communal) à 1200 FCFA de 
l’acte de naissance des membres

• Plan de localisation timbrée
• Extrait du casier judiciaire  des 

membres
• Les statuts de la société

  Lieu de dépôt du dossier
Aux greffes du tribunal

  Qui signe l’acte ?
Le greffier en chef ou un greffier avec 
le Procureur de la République ou un 
substitut

  Quel est le coût de la prestation ?
60 000 FCFA à payer aux greffes du 
tribunal

FICHE 117

Que faire pour obtenir 
une grosse ou une expédition du tribunal ?

  Initiateur de la procédure 
L’intéressé

  Procédure
• Vérification d’usage du Greffier
• Prévoir un timbre par rôle
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Fiche 118  

Que faut-il faire pour obtenir un certificat de nationalité?

  Initiateur de la procédure 
Le demandeur

 
  Composition du dossier 
•  Une demande timbrée (timbre fiscal) à 

1000 FCFA adressée au Président du 
tribunal

• Une copie légalisée (1 timbre fiscal et 1 
timbre communal) à 1200 FCFA de l’acte 
de naissance ou de la carte nationale 
d’identité

• Prévoir un timbre fiscal pour la pièce 
sollicitée 

  Lieu de dépôt du dossier
Dans les bureaux du tribunal du 
département concerné

  Qui signe l’acte ?
Le Président du tribunal ou un juge 
délégué à cet effet

  Quels sont les délais impartis ?
24h

  Quel est le coût de la prestation ?
Rien à payer hormis les frais engagés 
pour la reprographie, la saisie des 
différentes pièces et l’achat des timbres

  Quelle est la nature ou l’intitulé de 
l’acte sollicité ?
Certificat de nationalité

  Quelles sont les modalités de mise à 
disposition de l’acte ?
A retirer dans les bureaux du tribunal du 
département concerné








