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Revue complète de la législation et des textes réglemen-

taires régissant la gestion, la conservation, la protection 

du patrimoine architectural 

 

La valorisation du patrimoine culturel pourrait constituer un apport important pour les Pays afri-
cains en général et le Cameroun en particulier pour la réalisation de leurs objectifs de déve-
loppement économique et social et même pour leur stratégie identitaire (cf. Germain 
LOUMPET, Patrimoine culturel et stratégies identitaires au Cameroun. Analyse d’un méca-
nisme intégratif transposé. In Construction identitaire en Afrique, ouvrage collectif réalisé sous 
la direction du professeur David SIMO éditions clé 2006, Page 85 et suivants.) Toutefois, les 
retombées qu’on peut espérer obtenir de la valorisation du patrimoine culturel camerounais, 
implique, entre autres mesures, la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel adéquat. 

C’est pourquoi la Convention de l’UNESCO de 1972 pour la protection de son patrimoine 
mondial culturel et naturel prescrit à ses membres d’assurer l’identification, la protection, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. 

Le Cameroun, qui est partie à cette convention depuis le 7 Décembre 1982 (date à laquelle il a 
ratifié cette convention), s’est engagé, par cette adhésion, à prendre des textes pour organiser 
la protection de son patrimoine culturel. Le présent rapport a pour but de procéder à une revue 
complète de la législation et des textes réglementaires régissant la gestion, la conservation, la 
protection du patrimoine architectural au Cameroun et d’analyser lesdits textes. Plus précisé-
ment il s’agit d’analyser des textes législatifs et réglementaires régissant la planification ur-
baine, les permis de construire et de détruire, le droit de propriété foncière, les monuments et 
sites d’intérêt patrimonial et de voir comment ces textes sont appliqués. 

Au lieu de nous contenter de présenter ces textes les uns après les autres, il nous semble plus 
utile de les analyser sous le prisme du rôle respectif des parties (1è partie). Par la suite nous 
énumérerons les textes qui auraient dû traiter de la question mais qui en réalité en parlent très 
peu ou n’en parlent pas (2è partie). 

Les textes qu’il est nécessaire pour compléter le dispositif législatif et réglementaire seront 
énumérés dans la deuxième phase de l’étude. 
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1. Le cadre institutionnel : les principaux organes char-

gés du patrimoine culturel  

1.1 L’ÉTAT 

« La protection du patrimoine culturel et naturel national est assurée par l’Etat. Les collectivités 
publiques locales, association et tiers intéressés participent, le cas échéant, à la mise en œu-
vre des actions y afférentes » (Art. 1 de la Loi n° 91/008 du 30 juillet 1991 Portant protection 
du patrimoine culturel et naturel national). 

Ce rôle de l’Etat est assuré par le Ministère de la culture et ses représentants locaux. Plus pré-
cisément la protection du patrimoine culturel et naturel national est assurée au nom de l’Etat 
par la Direction du patrimoine culturel du Ministère de la culture représentée par les Services 
régionaux du patrimoine au niveau des régions et par les services départementaux du patri-
moine au niveau des départements.  

D’autres ministères apportent leur concours à cette protection. Il en est ainsi du Ministère de 
l’urbanisme, du Ministère de la ville, du Ministère de l’environnement, du Ministère du tou-
risme. 

1.1.1 PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL NATIONAL AU NIVEAU CENTRAL 

Au niveau national, la protection du patrimoine culturel et naturel relève surtout du Ministère de 
la culture (MINCULT) dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par décret N°2005 / 
177 Du 27 Mai 2005. Ce décret attribue en la matière l’essentiel des tâches la direction du pa-
trimoine culturel et naturel (Art. 21 à 24) ainsi qu’à la direction des archives (Art. 26 à 29). 

I - LES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE 

Elle est notamment chargée de : 

• de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de pa-
trimoine culturel ; 

• de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du droit du patrimoine culturel ; 

• de la protection, des sites, des monuments et figures historiques, en liaison avec les ad-
ministrations concernées ; 

• de l’inventaire général du patrimoine culturel matériel et immatériel ; 

• de l’étude, de la protection et de la valorisation du patrimoine archéologique, architecturel, 
urbain, ethnologique et artistique en liaison avec les administrations concernées ; 

• de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel ; 

• de la coopération internationale dans tous les domaines concernant la protection, la 
conservation et la valorisation du patrimoine culturel national ; 

• en liaison avec la division des études et de la coopération ; 

• de la promotion et de la diversité culturelle ; 

• de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de pa-
trimoine muséographique ; 

• du recensement de la sauvegarde et de la valorisation des sites et paysages naturels. 
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Ces fonctions sont assumées par : le service du patrimoine culturel matériel (Art. 22), le ser-
vice du patrimoine culturel immatériel (Art. 23), le service central des musées (Art. 24) et le 
service de l’archéologie (Art. 25). 

A. Le service du patrimoine culturel matériel 

Le service du patrimoine culturel matériel est chargé :  

• de l’inventaire, de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine 
mobilier et immobilier présentant un intérêt pour l’histoire, l’art ou la science en liaison 
avec les administrations concernées ; 

• de la restauration et du suivi de la gestion du patrimoine culturel mobilier et immobilier, en 
liaison avec les administrations ; 

• du contrôle du mouvement des œuvres d'art et biens culturels sur le territoire national et 
vers l'étrangers, en liaison avec les administrations concernées ;  

• de l'établissement de la carte des sites et monuments historiques.  

Le service du patrimoine culturel matériel comprend deux bureaux : le bureau du patrimoine 
mobilier et le bureau du patrimoine immobilier. (Art. 22)  

B- Le service du patrimoine culturel immatériel est chargé :  

• de la collecte, de la centralisation et de l'exploitation des informations relatives aux coutu-
mes, rites et traditions, dans leurs aspects historiques et anthropologiques ;  

• de la définition et du suivi de la mise en œuvre des actions de valorisation des coutumes, 
rites et traditions ;  

• du recensement des langues nationales, en liaison avec les administrations et organismes 
concernés ;  

• de l'étude des stratégies de promotion des langues nationales en milieux scolaire et uni-
versitaire, et à travers les médias ;  

• de l'étude, de l'Inventaire et la mise en valeur des figures historiques nationales.  

Le service du patrimoine culturel immatériel comprend deux bureaux : 

• le bureau du patrimoine anthropologique ;  

• le bureau des figures historiques.  

C- Le service central des musées  

Le service central des musées est chargé : 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique' du gouvernement en matière de pa-
trimoine muséographique ;  

• de la préparation et du suivi de l’application du cadre législatif et réglementaire en matière 
du patrimoine muséographique ;  

• de la définition des normes techniques applicables aux Musées ;  

• de l'enrichissement des collections publiques ;  

• des études et du développement de la recherche en matière de patrimoine muséographi-
que ;  

• du suivi de la gestion du Musée National ;  

• de la coopération internationale dans tous les domaines concernant l'activité des musées, 
en relation avec la division des études et de la coopération ;  
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• du développement de la formation éducative en matière muséale ;  

• de l'appui à la conservation et à la valorisation des collections communautaires ; 

• de l'appui à la création des musées ;  

• de la définition des règles de sécurité à mettre en œuvre dans les musées, en liaison avec 
les administrations concernées.  

Le service central des musées comprend le bureau des collections, le bureau de la formation, 
de la documentation et de l'action culturelle muséale et le bureau des études et de la restaura-
tion. (Art. 24) 

D- Le service de l'archéologie 

Le service de l'archéologie est chargé : 

• de la définition, et de la programmation nationale de la recherche archéologique, en liaison 
avec les administrations et organismes concernés ;  

• de la conception de la politique d'inventaire, d'étude, de protection, de conservation et de 
valorisation du patrimoine archéologique ;  

• de la définition des orientations méthodologiques et des modalités de contrôle scientifique 
ainsi que, de la recherche archéologiques ;  

• de l'établissement de la carte archéologique nationale ;  

• de la préparation et de la mise à jour des textes législatifs et réglementaires protecteurs du 
patrimoine archéologique, en liaison avec la cellule juridique ;  

• du suivi de l'application de la législation relative à la protection du patrimoine archéologi-
que.  

Le service de l'archéologie comprend le bureau des études et de la recherche et le bureau de 
la protection et de la valorisation du patrimoine archéologique.  

II - LES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DES ARCHIVES 

La direction des archives est chargée :  

• de l'élaboration de la politique du gouvernement en matière d'archives ;  

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des normes scientifiques et techniques uniformes 
en matière d'archives, en liaison avec les administrations concernées ;  

• de la préparation et de l'application du cadre législatif et réglementaire en matière d'archi-
ves ; 

• de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de restauration des archives ;  

• de l'identification et de la sauvegarde des fonds et des documents présentant un intérêt 
historique national, notamment par le contrôle des exportations, par une politique d'acqui-
sition sur le marché et par le classement des archives privées comme archives nationa-
les ; 

• du suivi des activités des archives nationales ;  

• du suivi du traitement, de la communication et de la valorisation des archives publiques ;  

• de la diffusion et de la mise en valeur de patrimoine archivistique national ;  

• de la coopération internationale en matière d'archives en liaison avec la division des étu-
des et de la coopération.  
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Elle comprend 3 services :  

• le service des normes archivistiques ;  

• le service de l'innovation technologique ;  

• le service de la formation et de la diffusion des archives.  

Les attributions de ces services sont définies par l’Art. 27, 28 et 29 du décret N°2005 / 177 Du 
27 Mai 2005 portant organigramme du ministère de la culture. 

1.1.2 PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL NATIONAL AU NIVEAU DES 
SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Le Ministère de la culture est représenté dans les régions et les départements. 

I - LA DÉLÉGATION PROVINCIALE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE EST CHARGÉE :  

• du suivi des projets retenus dans la province en matière d’art et de culture ; 

• du suivi de l’application de la réglementation relative aux arts et à la culture ; 

• de la centralisation des données relative aux arts et à la culture. 

Elle comprend entre autres un service du patrimoine culturel, des archives et des musées, le-
quel est chargé : 

• du suivi des activités des délégations départementales dans les domaines du patrimoine 
culturel, des archives et des musées ; 

• du suivi de l’application de la réglementation relative au patrimoine culturel, aux archives et 
aux musées ; 

• de l’identification, de l’inventaire, de la proposition de classement et du suivi de la protec-
tion des sites, monuments, musées et archives ; 

• du recensement et de la sauvegarde des sites, traditions, et coutumes ainsi que de leur 
promotion ; 

• de la centralisation des données concernant le patrimoine culturel, les archives et les mu-
sées ; 

• de la promotion des langues nationales. 

II - LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE LA CULTURE 

La délégation départementale de la culture est chargée entre autres : 

• de l’application et du recensement du patrimoine culturel et artistique du département, des 
entreprises culturelles ainsi que des autres partenaires intervenant dans les domaines des 
arts et de la culture ; 

• de la mise en application de la politique archivistique et muséale. 

Elle comprend entre autres le bureau du patrimoine culturel, des archives et des musées. 

N.B. : Deux services rattachés au Ministère de la culture sont intéressés par le patrimoine 
culturel : le musée national et les archives nationales. 
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1.1.3 PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LES AUTRES MINISTÈRES  

I - RÔLE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT  

Le rôle de ce Ministère est déterminé par le décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant 
organisation du Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat 

Le Ministre du Développement Urbain et de l'Habitat est chargé de l'élaboration, de la mise en 
œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de développement urbain 
et d'habitat. 

En particulier il est chargé : 

• de la planification et du contrôle du développement des villes ; 

• de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des stratégies d'aménagement et de res-
tructuration des villes ; 

• de l'embellissement des centres urbains, en liaison avec les départements ministériels et 
les Collectivités Territoriales Décentralisées intéressés ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de gestion des infrastructures urbai-
nes ; 

• de la liaison avec les organisations internationales concernées par le développement des 
grandes villes.  

Le rôle de ce ministère en matière de protection, promotion et conservation de patrimoine est 
surtout assuré par sa sous-direction de l'architecture (Art. 34) laquelle est chargée : 

• de l'inventaire et de la promotion du patrimoine architectural national ; 

• des actions favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité architecturale et technique 
des réalisations ; 

• de l'élaboration des prescriptions architecturales favorisant l'embellissement des villes ; 

• de la maîtrise d'ouvrage des bâtiments publics ; 

• des recherches architecturales et techniques en matière de réhabilitation et de rénovation 
urbaine et rurale ; 

• de la sensibilisation, de la diffusion et de la vulgarisation de la qualité architecturale auprès 
des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

• du suivi du programme national de rénovation du patrimoine architectural national, 
en liaison avec les organismes internationaux concernés ; 

• de la définition des normes et spécifications techniques des matériaux locaux de construc-
tion, en liaison avec le Ministère chargé de la recherche scientifique et de l'innovation. 

Ces fonctions sont surtout assurées par le Service de la Promotion Architecturale dont les 
missions sont ainsi précisées à l’Art. 35. Ce service est chargé : 

• de l'inventaire et de la promotion du patrimoine architectural national ; 

• de la préservation du patrimoine architectural vernaculaire ;  

• des actions favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité architecturale et technique 
des réalisations ; 

• des actions de sensibilisation des maîtres d'ouvrage et du public à la qualité architectu-
rale ; 
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• des recherches architecturales et techniques en matière de réhabilitation et ainsi que de la 
rénovation urbaine et rurale ;  

• de l'élaboration des prescriptions architecturales l'embellissement des villes ; 

• de la préparation et de l'organisation des concours d'idées ayant trait à l'embellissement 
des villes ; 

• de la sensibilisation, de la diffusion et de la vulgarisation de la qualité architecturale auprès 
des collectivités publiques locales ; 

• du suivi du programme national de rénovation du patrimoine architectural national en rap-
port avec les organismes nationaux et internationaux concernés. 

II - RÔLE DU CONSERVATEUR FONCIER 

L’arrêté ou décret prononçant classement est transcrit par les soins de l’autorité préfectorale 
au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers. (Art 13 de Loi fédé-
rale n°63-22 du 19 juin 1963 organisant la protection des monuments, objets et sites, de carac-
tère historique ou artistique). 

III - RÔLE DU MINISTÈRE DU TOURISME 

Extrait du DECRET N° 99. 443/PM DU 25 MARS 1999 fixant les modalités d’application 
de la loi n° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique. 

Voici les dispositions de ce décret intéressant les dispositions du patrimoine culturel. 

« DES CONDITIONS D’AMENAGEMENT ETD’EXPLOITATION DES SITES TOURISTIQUES » 

Article 35. (1) Dans les zones d’aménagement touristique prioritaire le tourisme est, sans être 
exclusif, l’activité dominante. 

(2) Dans les zones d’aménagement touristique concerté, le tourisme est, parmi d’autres, l’une 
des principales activités à promouvoir. 

(3) Dans les zones d’aménagement touristique différé, vouées prioritairement, à l’écotourisme, 
à l’aménagement des parcs et jardins publics et à la constitution des réserves foncières, au-
cune implantation de nature à dégrader l’environnement n’est autorisée. 

De l’aménagement des sites touristiques 

Article 36. L’aménagement d’un site touristique a pour objet : 

• la protection des beautés naturelles dont la conservation constitue un facteur primordial 
d’attraction ;  

• la réalisation, sur la base d’objectifs et d’un plan arrêté au préalable, d’un certain nombre 
d’activités et d’investissements propres à entraîner le développement complexe de toutes 
les valeurs qui constituent le site touristique. 

Article 37. L’aménagement d’un site touristique comprend notamment l’inventaire des res-
sources qui le rendent attractif et prioritaire, la viabilisation de celui-ci et la réalisation des in-
frastructures et des équipements. 

Article 38. (1) L’inventaire des sites et des richesses touristiques relève de la compétence du 
Ministère chargé du tourisme. 

(2) La viabilisation des sites touristiques incombe à l’Etat qui la réalise soit au travers des or-
ganismes publics créés spécialement à cette fin, soit par l’entremise d’organismes publics 
existants chargés de l’aménagement des zones industrielles ou des terrains urbains et ruraux. 
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(3) La viabilisation des sites touristiques et la réalisation sur ceux-ci d’infrastructures et 
d’équipements peuvent faire l’objet d’une concession. 

Article 39. L’exploitation d’un site touristique se fait suivant une convention d’exploitation si-
gnée par le Ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission. 

Article 40. La convention d’exploitation est un contrat qui confère au concessionnaire le droit 
d’exécuter dans un site touristique des travaux et d’exploiter des ouvrages destinés à l’accueil 
et à l’agrément des touristes. 

Du classement des sites touristiques 

Article 77. Les sites touristiques susceptibles d’exploitation sont classés en trois groupes : 

• les sites touristiques d’intérêt national ;  

• les sites touristiques d’intérêt régional ;  

• les sites touristiques d’intérêt local. 

Article 78. (1) Les sites touristiques d’intérêt national sont prioritairement réservés à l’accueil 
des stations touristiques spécialisées telles que les stations balnéaires, les stations ludiques, 
les stations thermales, les stations de montagne, les complexes hôteliers et les marinas. 

(2) Les sites touristiques d’intérêt régional sont prioritairement réservés à l’accueil des stations 
polyvalentes, dans lesquelles le tourisme n’est pas l’activité dominante, des parcs récréatifs 
régionaux et des villages de vacances. 

(3) Les sites touristiques d’intérêt local, de taille réduite, déjà spécialisés et en principe encla-
vés, sont prioritairement réservés au camping et au caravaning. 

Article 79. L’acte de classement, qui emporte expropriation des populations concernées in-
dique les caractéristiques du site notamment, sa localisation, sa superficie, ses coordonnées 
cadastrales, la qualité de ses voies d’accès, l’appartenance zonale. 

L’acte susvisé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur 
du site, toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore 
et, plus généralement, d’altérer le caractère dudit site. 

Il est établi en tenant compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes 
dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis ci-dessus. 

Article 80. Le classement des sites touristiques est matérialisé par l’implantation à l’entrée du 
site d’un panneau de signalisation confectionné par le Ministère chargé du tourisme. 

IV - RÔLE DU MINISTÈRE DE L’URBANISME 

En matière de protection du patrimoine, quelques fonctions sont attribuées au Ministère de 
l’urbanisme par la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun. 

Article 35. Les chambres consulaires et les organismes de gestion des parcs naturels ré-
gionaux sont consultés lors de l'établissement d'un plan directeur d'urbanisme, en ce qui con-
cerne les zones préférentielles d'implantation et l'importance des équipements industriels, 
commerciaux et artisanaux prévus. Les rapports produits par ces organismes sont pris en 
compte et, éventuellement annexés aux documents de planification urbaine. 

De la restructuration et/ou de la rénovation urbaine. 

Article 53. (1) La restructuration urbaine est un ensemble d'actions d'aménagement sur des 
espaces bâtis de manière anarchique, dégradées ou réalisées en secteur ancien, destinées à 
l'intégration d'équipements déterminés ou à l'amélioration du tissu urbain des agglomérations.  
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(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et opérations d'aménagement qui 
consiste en la démolition totale ou partielle d'un secteur urbain insalubre, défectueux ou ina-
dapté, en vue d'y implanter des constructions nouvelles.  

Du droit de préemption 

Article 86. Le droit de préemption est un droit qui permet à la puissance publique de se por-
ter acquéreur prioritaire d'un bien immobilier qu'un propriétaire désire vendre. Il s'applique 
dans les zones où la puissance publique souhaite s'assurer de la maîtrise du sol, veut contrô-
ler l'évolution des prix fonciers ou acquérir certains immeubles bâtis ou non bâtis, sans toute-
fois avoir recours à la procédure d'expropriation.  

Article 87. L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent exercer un droit de 
préemption sur tout immeuble pour la réalisation de certaines opérations répondant à des ob-
jectifs tels que:  

• la restructuration urbaine ; 

• l'organisation ou le développement d'activités économiques ; 

• la réalisation d'équipements collectifs. 

Article 88. Le droit de préemption s'applique sur des terrains classés dans les documents de 
planification urbaine approuvés en tant que:  

a) quartier à restructurer et/ ou à rénover ;  

b) immeuble à démolir pour non respect d'un plan d’alignement ou de servitudes de construc-
tion ; 

e) espace à aménager en :  

• voie ou place ;  

• espace vert public ou de loisirs; équipement collectif ; 

• zone sensible à sauvegarder pour des raisons environnementales, culturelles, histori-
ques ou touristiques ;  

• réserve foncière.  

Des réserves foncières urbaines 

Article 91. Pour répondre à leurs besoins futurs liés au développement urbain, l'Etat ou les 
collectivités territoriales décentralisées se constituent des réserves foncières en zone urbaine 
ou périurbaine. Pour les constituer, ils sont habiletés à acquérir des biens fonciers et immobi-
liers par voie de droit commun, incorporation, expropriation pour cause d'utilité publique ou 
exercice du droit de préemption. 

V - DÉCRET N° 2008/0740 /PM DU 23 AVRIL 2008 FIXANT LE RÉGIME DES 
SANCTIONS APPLICABLES AUX INFRACTIONS AUX RÈGLES D'URBANISME 

Article 7. Sont considérées comme servitudes d'utilité publique et protégées : 

a) les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : 

• naturel tels que la forêt, le littoral maritime, les eaux, les réserves naturelles, les parcs na-
tionaux et les réserves foncières ; 

• culturel tels que les monuments historiques et le patrimoine architectural urbain. 
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VI - DÉCRET N° 2008/739/PM DU 23 AVRIL 2008 FIXANT LES RÈGLES D'UTILISATION 
DU SOL ET DE LA CONSTRUCTION 

Voici les dispositions de ce décret intéressant le patrimoine. 

Du permis de démolir 

Article 35. (1) Toute personne désirant démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son 
usage, doit au préalable obtenir un permis de démolir à l'exclusion des constructions som-
maires, précaires et temporaire. 

(2) Cette obligation s'impose notamment l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, 
aux établissements publics et aux concessionnaires de services publics comme aux person-
nes privées. 

1.2 LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

Comme le reconnaît la loi de 1991, les collectivités territoriales décentralisées doivent partici-
per à la mise en œuvre de l’action gouvernemental en matière de protection du patrimoine cul-
turel et naturel national. Elles en sont d’ailleurs le principal bénéficiaire et connaissent mieux le 
cadre. Par ailleurs les villes comme Douala, qui accueillent des populations de plus en plus 
nombreuses en raison de l’exode rural massif, sont exposées aux risques d’effacement des si-
tes historiques du fait d’une urbanisation parfois anarchique. 

Nous espérons que les textes qui Selon l’étude Africa 2009, sont en préparation, accorderons 
une place importante aux collectivités territoriales décentralisées. En attendant que ces textes 
soient pris, voici ce qu’en disent les textes actuels. 

1.2.1 RÔLE DES RÉGIONS, DES COMMUNAUTÉS URBAINES ET DES COMMUNES  

La Constitution camerounaise (loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitu-
tion du 02 Juin 1972.) a créé deux catégories de collectivités territoriales décentralisées : les 
régions et les communes. Elles sont de personnes morales de droit public jouissant d’une au-
tonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et financiers. Il est 
expressément affirmé dans les Art. 55 et 56 que l’Etat transfère aux régions dans les condi-
tions poussées par la loi, des compétences dans les matières nécessaires à leur développe-
ment éducatif culturel. 

En application de ces dispositions constitutionnelles, les compétences suivantes ont été 
transmises aux régions et aux communes. 

Art. 24 loi 2004/019 du 22/07/04 fixant régime applicable aux régions : « les compétences sui-
vantes sont transférées aux régions :  

• la promotion et le développement des activités culturelles ; 

• la participation à la surveillance et au suivi de l’Etat de conservation des sites et monu-
ments historiques ainsi qu’à la découverte des vestiges préhistoriques ». 

I - RÔLE DES COMMUNAUTÉS URBAINES 

Art. 110 loi 2004/018 du 22/07/04 fixant régime applicable aux communes : « les compétences 
suivantes sont transférées à la communauté urbaine : 

• la gestion des lacs et rivières d’intérêt communautaire ; 

• les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ; 

• la constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire ; 

• la création et la gestion de centres culturels d’intérêt communautaire ; 
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• la création et l’aménagement d’espaces publics urbains d’intérêt communautaire ; 

• la coordination des réseaux urbains de distribution d’énergie, d’eau potable, de télécom-
munications et de tous intervenants sur le domaine public viaire communautaire. 

II - RÔLE DES COMMUNES 

cf. Art. 9 et suivants, loi 2004/18. 

La loi 2004/018 du 22/07/04 fixant régime applicable aux communes, qui définit les compéten-
ces transférées aux communes attribue quelque compétence aux communes en matière de 
patrimoine. 

Art. 15 « les compétences suivantes sont transférées aux communes :  

• la mise en valeur des sites touristiques communaux ; 

• la délivrance des certificats d’urbanisme ; 

• les autorisations de lotir, les permis d’implanter, de construire ou de démolir. 

Art. 17 En matière culturelle :  

• l’organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles tradi-
tionnelles et concours culturels et artistiques. 

Les permis de construire et de démolir. 

Il résulte de la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun que : 

Du permis de construire 

Article 107 : (1) Le permis de construire est un acte administratif qui autorise une construction 
après vérification de sa conformité avec les règles de l'art et les règles d'urbanisme en vigueur.  

(2) Quiconque désire entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de 
fondation, doit, au préalable, obtenir un permis de construire délivré par le maire de la com-
mune concernée.  

(3) Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les construc-
tions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect 
extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.  

Article 114 : (1) Le Permis de Démolir est un acte administratif qui autorise la préalable obte-
nir un Permis de Démolir. Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités territoriales dé-
centralisées, aux établissements publics, aux concessionnaires de services destruction par-
tielle ou totale d'un immeuble bâti. 

(2) Quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au pu-
blics et aux personnes privées. 

Article 115 : (2) Le Permis de Démolir est délivré par le Maire dans les formes, conditions et 
délais déterminés par décret. 

Article 116 : En vue de protéger les occupants de locaux à usage d'habitation, le Permis de 
Démolir peut être différé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patri-
moine immobilier bâti, en attendant la libération du bâtiment dans les formes prévues par la 
législation et la réglementation en vigueur. 

Article 117 : Le Permis de Démolition peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions, spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromet-
tre la protection ou la mise en valeur de quartiers, de monuments présentant un caractère 
culturel ou historique ou d'aires écologiquement protégées ». 



 

 

ANNEXE 1 •••• ANALYSE DU MONTAGE INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF PAGE 13 SUR 50  

Circulaire n° 8/CAB/PR du 19 juillet 1971 adressée par M. le président de la république 
relative aux critères de choix des noms de la rue. 

 

Circulaire n° 8/CAB/PR du 19 juillet 1971 adressée par M. le président de la république 
fédérale aux délégués du gouvernement auprès des communes de plein exercice de : 
Yaoundé, Douala, Nkongsamba. 

Cette circulaire détermine les deux critères essentiels auxquels doivent obéir les choix des 
noms à donner aux artères et places des villes. Le premier critère repose sur les services ren-
dus : l’attribution doit être le témoignage de la reconnaissance ou de la vénération que toute la 
commune porte à l'égard d'une personne camerounaise ou étrangère ayant rendu d'éminents 
services soit à la nation toute entière (Dr JAMOT), soit à la commune en particulier. 

Services rendus 

Les sentiments familiaux, tribaux ou amicaux ne doivent pas être à la base du choix du nom de 
la voie ou de la place publique.  

La dénomination devra, autant que faire se peut, être le témoignage de la reconnaissance ou 
de la vénération que toute la commune porte à l'égard d'une personne camerounaise ou 
étrangère ayant rendu d'éminents services soit à la nation toute entière (Dr JAMOT), soit à la 
commune en particulier.  

Cette reconnaissance peut également s'étendre à une organisation mondiale, internationale ou 
à toute autre institution dont l'importance est évidente soit pour le Cameroun, soit pour la 
commune.  

La tendance qui consiste à choisir les noms des personnalités politiques encore vivantes n'est 
pas recommandable. 

Souvenirs historiques 

Il n’est pas moins nécessaire que les noms des artères et places des villes rappellent aux gé-
nérations futures certaines étapes essentielles de notre vie nationale. Les grandes dates de 
l'histoire de l'humanité devraient également y occuper une place de choix.  

A titre d'exemple : Rue du 1er Octobre 1961 (ou de la Réunification), Place de l'UNC, Avenue 
de l'OUA ou de l'ONU.  

Procédure 

Les propositions de dénomination, accompagnées de l'ensemble du dossier préparatoire de-
vant permettre d'apprécier l'opportunité du choix du nom, seront soumises à la sanction du 
Chef de l'Etat par les soins du Premier Ministre.  

 

1.3 RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

En adhérant à la convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel demande, chaque Etat membre s’engagent à s’efforcer d’agir à cet 
effet « tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas 
échéant, au moyen de l’assistance de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, 
notamment par des aux plans financier, artistique, scientifique et technique ». (Art. 4.) 

Dans cet esprit, certains pays et organisations internationales assistent le Cameroun en ma-
tière de protection de son patrimoine culturel et naturel, notamment assistances financières, 
scientifiques et techniques.  
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C’est le cas de :  

• l’Ambassade de France au Cameroun, qui a à son actif plusieurs missions d’identification 
au Cameroun dont la dernière a eu lieu du 15 au 29 Juin 2009 ; 

• la Banque Mondiale ; 

• le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

• l’ICCROM ; 

• la CRATERRE-ENSAG ; 

• AFRICA 2009 ; 

• les Institutions africaines responsables de la conservation du patrimoine Immobilier. 

1.4 RÔLE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, DES ASSOCIATIONS ET DES 

PARTICULIERS 

Les monuments publics sont placés sous la responsabilité directe du Ministère de la Culture. 
Ce rôle est assumé dans certains cas en collaboration avec d'autres ministères. Les collectivi-
tés territoriales décentralisées (régions, communes) ont également un rôle très important à la 
matière. 

Les associations et les tiers intéressés participent à la mise en œuvre de la protection du pa-
trimoine culturel et naturel national assuré par l’Etat. Il en est de même des chefferies tradi-
tionnelles et des organisations religieuses, etc. qui possèdent des monuments et les gèrent à 
leur guise. 

A la connaissance du consultant l’association qui ale plus oeuvré dans ce domaine en ce qui 
concerne la ville de Douala est Doual’Art avec Didier SCHAUB et surtout Maryline Douala Bell. 
Danièle DIWOUTA-Kotto et Suzanne KALA LOBE ont aussi beaucoup oeuvré pour la sauve-
garde du patrimoine culturel de Douala. 

En dehors de cette association et de ces personnalités on ne ressent pas de la part des autres 
associations et institutions privées, une conscience claire du fait qu’à défaut de valoriser et de 
promouvoir, elles doivent tout au moins se garder de détruire ou de les défigurer leur patri-
moine culturel. 

1.5 LE MÉCÉNAT ET LE PARRAINAGE 

La loi N°2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage 
« encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, à la réalisation des projets et initiatives d'intérêt général ayant un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en va-
leur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffu-
sion de la culture et à l'essor du bilinguisme et des langues nationales ». 

1.5.1 LE PARRAINAGE 

Le parrainage est une technique de communication commerciale destinée, moyennant contre 
partie, à promouvoir les produits, les services ou l'image d’une entreprise ou d'une organisa-
tion auprès des consommateurs, des distributeurs et du grand public. 

Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, projets et 
manifestations relatifs aux domaines ci-dessus cités (la réalisation des projets et initiatives d'in-
térêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, 
sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la 
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défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l'essor du bilinguisme et 
des langues nationales) peuvent le faire eux-mêmes ou les confier à une société ou à une as-
sociation ou collectivité territoriale. 

Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu'elles satisfont 
aux conditions générales de déduction des charges et qu'elles sont effectuées dans l'intérêt di-
rect de l'exploitation normale de l'entreprise concernée (Art. 5). 

1.5.2 LE MÉCÉNAT 

Le mécénat désigne une action volontaire et non lucrative menée par une personne physique 
ou morale dans un intérêt autre que celui de l'exploitation d'une entreprise. 

Le mécénat peut prendre la forme de dons et libéralités, acquisitions, constitution d'une per-
sonne morale sous la forme d'une fondation d'entreprises. 

Une entreprise n'est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux 
actions de mécénat, sous certaines conditions déterminées par la loi. (Art.9) 
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2. Analyse du montage institutionnel et législatif 

Revue complète de la législation et des textes réglementaires régissant la gestion, la conser-
vation, la protection du patrimoine architectural. 

2.1 LES TEXTES INTERNATIONAUX 

La troisième convention ACP-CEE (Lomé III) qui porte sur les aspects relatifs au patrimoine 
culturel ratifiée en 1984). 

La convention 1970 de l’Unesco concernant l’importation, l’exportation et le transfert de biens 
culturels ratifiée en 1972). 

• La convention 1972 de l’UNESCO concernant la Protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel ratifiée par le Cameroun le 7 décembre 1982). 

2.2 LES TEXTES CAMEROUNAIS 

2.2.1 LES TEXTES RÉGISSANT LE PATRIMOINE CULTUREL 

I - LOI 91/008 DU 30 JUILLET 1991 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET NATUREL NATIONAL 

Cette loi du 30 juillet 1991 est le texte de base en matière de protection des monuments, ob-
jets et sites, de caractère historique ou artistique. Elle régie le patrimoine culturel en général : 
elle couvre les différents patrimoines naturel et culturel, tangible et intangible, mobilier et im-
mobilier. Cependant certains types de patrimoines sont régis par des textes particuliers, par 
exemple, les archives (loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives).  

La répartition des rôles est claire : « La protection du patrimoine culturel et naturel national 
est assurée par l’Etat. Les collectivités publiques locales, association et tiers intéressés partici-
pent, le cas échéant, à la mise en œuvre des actions y afférentes. » (Art.1er) 

Le patrimoine concerné est : « l’ensemble des biens culturels meubles et immeubles qui, à 
titre religieux ou profane, revêtent une importance notamment pour l’histoire, l’art, la pensée, la 
science, la technique et le tourisme ». (Art. 2) 

La protection du patrimoine culturel et naturel national est réalisée par deux manières :  

• l’inscription à l’inventaire, laquelle consiste en l'enregistrement des biens meubles et im-
meubles appartenant à la Nation, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, ou à des per-
sonnes physiques ou morales, et présentant, au point de vue de l’histoire, de l'art, de la 
pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre 
nécessaire la préservation ; 

• le classement de l'ensemble des éléments constitutifs, le classement étant l'acte par le-
quel. L’Etat impose au propriétaire détenteur ou occupant d'un bien culturel ou naturel ins-
crit à l'inventaire, des servitudes en grevant l'utilisation ou la libre disposition. 

Sauf disposition spécifique, l’inscription à l’inventaire et le classement n’entraînent pas dépos-
session de l’inventaire bien que les modalités d’application de ce texte ne soient pas prises, on 
peut appliquer certaines dispositions de la loi de 1963 comme nous l’avons dit ci-dessus. 
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II - LA LOI FÉDÉRALE N°63-22 DU 19 JUIN 1963 ORGANISANT LA PROTECTION DES 
MONUMENTS, OBJETS ET SITES, DE CARACTÈRE HISTORIQUE OU ARTISTIQUE 

A - Le droit transitoire 

L’Art. 23 de la LOI 91/008 du 30 juillet 1991 portant protection du patrimoine culturel national a 
abrogé la loi fédérale n°63-22 du 19 juin 1963 organisant la protection des monuments, objets 
et sites, de caractère historique ou artistique. Cependant il convient de préciser que cette 
abrogation concerne seulement les dispositions de l’ancienne loi qui sont contraires aux dispo-
sitions de la nouvelle loi. On pourrait objecter que l’Art. 6 de la loi de 1991 a prévu que « les 
modalités de proposition de classement et de classement sont fixés par voie réglementaire » 
et que cette décision peut signifier que les modalités définies entièrement sont abrogées. A no-
tre avis, cette approche ne pourrait prospérer : en effet en règle générale, les modalités 
d’application des textes antérieurs demeurent en vigueur tant que les nouveaux textes 
d’application n’ont pas été pris. 

C’est pourquoi nous pensons que les modalités de proposition de classement prévues par la 
loi de 1963 demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention des textes attendus depuis 1991.  

De même en règle générale, la non intervention des textes d’application prévue dans ladite loi 
ne fait pas obstacle à l’application des dispositions dudit texte de ladite loi qui contient des 
éléments suffisants pour son application. Il en est ainsi de l’inscription dont les autorités en 
charge, la procédure et les modalités sont entièrement définies. 

B - La commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de carac-
tère historique ou artistique. 

La Loi fédérale n°63-22 du 19 juin 1963 contient des dispositions intéressantes non contraires 
à la loi de 1991. En particulier elle avait institué auprès du Ministre de l'Education nationale 
(dont les attributions en matière de culture relèvent désormais du ministre de la culture) une 
commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de caractère historique 
ou artistique.  

Cette commission est présidée par le ministre et comprend 15 membres représentant entre 
autres le premier ministère, certains directeurs des ministères. Parmi les membres perma-
nents, douze sont désignés parmi les personnalités s'intéressant à la protection des monu-
ments, objets et sites de caractère historique ou artistique. S’il est vrai qu’elle ne se réunie 
qu’une seule fois par an, il convient également de relever qu’elle contient une section perma-
nente de six membres élus laquelle. En cas d'urgence, la section permanente peut se pronon-
cer aux lieux et place de la commission supérieure.  

La commission supérieure est chargée de dresser la liste des monuments et sites dont la 
conservation présente un intérêt national. (Art.6) 

L'inscription sur cette liste est prononcée par arrêté du Ministre de la culture et notifiée par le 
Préfet aux propriétaires du monument ou du site ayant fait l'objet de cette mesure. Elle en-
traîne pour les propriétaires l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'entretien normal sans avoir avisé, trois mois à l'avance, l'administration préfectorale de leur 
intention. 

C - Le président de la République peut décider en cas de désaccord 

En cas de désaccord du propriétaire, (personne publique ou privée) sur le classement, celui-ci 
peut être prononcé par décret présidentiel. (Art. 10) 

L'arrêté du ministre détermine les conditions de classement et fixe s'il y a lieu le montant de 
l'indemnité allouée au propriétaire. (Art. 11) 
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III - DÉCRET N°2005 / 177 DU 27 MAI 2005 PORTANT L’ORGANIGRAMME DU 
MINISTERE DE LA CULTURE 

Ce décret définit le cadre institutionnel de la protection du patrimoine culturel au niveau natio-
nal (MINCULT), régional et départemental (organes déconcentrés relevant de l’administration 
centrale et non décentrés) : 

• analyse des textes législatifs et réglementaires régissant la planification urbaine ; 

• analyse des textes législatifs et réglementaires régissant les permis de construire et de dé-
truire ; 

• analyse des lois et décrets ayant trait au droit de propriété ; 

• analyse des lois et décrets régissant l’utilisation des monuments et des sites d’intérêt pa-
trimonial ; 

• évaluation des pratiques d’application. 

IV - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N°0265/MINUH/MINCULTURE/MINTOUR/CUD DU 21 AOÛT 
1992 PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ DE SUIVI DE L’OPÉRATION DE 
RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA VILLE 
DE DOUALA. 

Ce texte crée entre le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministère de la Culture, le Mi-
nistère du Tourisme, et la Communauté Urbaine de Douala, un comité de suivi de l’opération 
de restauration et de réhabilitation du patrimoine historique de Douala, dénommé ‘LE 
COMITE » dans le texte. 

Ce comité est composé de deux commissions :  

• la commission de coordination qui comprend, outre le délégué du gouvernement et les 
trois ministres signataires, les représentants des pays intéressés par l’opération et les re-
présentants de l’organisme de coopération multilatérale intéressé à l’opération ; 

• la commission technique qui est composé de 16 membres issus des ministères et orga-
nisme ci-dessus cités (Art. 2). 

Le comité est chargé : 

• de l’identification du patrimoine historique digne d’intérêt ; 

• de la définition de la destination des locaux à réhabiliter et de la réinstallation des services 
publics touchés par cette opération ; 

• des négociations des financements de l’opération ; 

• de la programmation et du suivi des études et des travaux de restauration et de réhabilita-
tion dudit patrimoine. (Art. 4) 

Le suivi technique des études et des travaux est assuré par des membres désignés de la 
commission susvisée. (Art. 5) 

Le COMITE se réunit en tant que besoin sur convocation de son président, le ministre de 
l’Urbanisme et de l’habitat. (Art. 3 et 6) 

* * * 
Ces lois sont incomplètes. Plus précisément elles sont muettes sur des questions essentielles 
telles que les suivantes :  

• quelles sont les structures chargées de la protection ? 

• comment procéder à l’importation ou à l’exportation des biens culturels ? 
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• comment est organisé le contrôle ; 

• rien n’est dit sur la protection de ce patrimoine commun de l’humanité en cas de conflits 
armés ou d’insurrection interne ; 

• la loi de 1991 est également muette sur la sauvegarde des habitats d'architecture tradi-
tionnelle ; 

• aucun plan de conservation ou de mise en valeur n’est prévu. 

2.2.2 AUTRES TEXTES UTILES OU QUI AURAIENT DÛ TRAITER DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMOBILIER 

En ce qui concerne particulièrement le patrimoine culturel immobilier (sites, monuments, im-
meubles architecturaux), les nécessités de sa préservation doivent également être prises en 
compte dans l’élaboration de règles liées à la propriété foncière, à l’environnement, à la délimi-
tation du domaine publique et à la fixation des plans d’urbanisation et d’aménagement du terri-
toire. Ce souci de réserver le patrimoine culturel immobilier n’est pas ou est très peu pris en 
considération dans les textes actuellement en vigueur. 

I - LES TEXTES RÉGISSANT L’URBANISME ET LA VILLE 

Loi N° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun. 

Décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Ur-
bain et de l’Habitat. 

Décret N° 2008/0740 /PM du 23 Avril 2008 Fixant le régime des sanctions applicables aux in-
fractions aux règles d'urbanisme (cf. Art. 117 et suivant). 

Décret N° 2008/739/PM du 23 Avril 2008 Fixant les règles d'utilisation du sol et de la construc-
tion. 

Décret n° 2008/0737/PM du 23 avril 2008 fixant les règles de sécurité, d’hygiène et 
d’assainissement en matière de construction. P. 40 (Juridis n°76). 

II - LES TEXTES RÉGISSANT LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 

Domaine privé de l’Etat 

Décret n° 2009/0051/PM du 22 janvier 2009 fixant la composition du patrimoine aéronautique 
national et les modalités de sa gestion. P. 23 (Juridis n° 77). 

Domaine privé national 

Le Décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant, les modalités de gestion du domaine national. 

Loi N°81/021 du 27 novembre 1981 modifiant la loi N°80/22 du 14 juillet 1980 portant répres-
sion des atteintes à la propriété foncière et domaniale. 

Loi n°19 du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l'Art. 5 de l'ordonnance n° 74-1 du 
6 juillet 1974 fixant le régime foncier. 

Loi N°80/21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de 
l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier 

Décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant, les modalités de gestion du domaine national. 

Décret N°90/1480, fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’État. 

Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial. 
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III - DECRET 87/1872 DU 16 DECEMBRE 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85/9 
DU 4 JUILLET 1985 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE 
PUBLIQUE ET AUX MODALITES D’INDEMNISATION 

Ce décret fixe les modalités d’application de la loi 85/9 du 4 juillet 1985 susvisée, notamment 
en ce qui concerne la procédure d’expropriation et celle d’indemnisation. 

Cas où l’expropriation est engagée par un département ministériel 

La procédure est déclenchée par tout département ministériel désireux d’entreprendre une 
opération d’utilité publique. Il doit saisir le ministre chargé des domaines d’un dossier prélimi-
naire comprenant les pièces énumérées à l’Art. 2 du décret. 

Une commission de constat et d’évaluation est désignée par le ministre chargé de l’Urbanisme 
pour entre autres constater les droits et d’évaluer les biens mis en cause. 

L’enquête est menée dans toutes ses phases en présence des populations du fonds et des 
biens qu’il supporte, ainsi que des notabilités du lieu et des populations, par l’ensemble de la 
commission. 

A la fin de l’enquête, la commission doit produire entre autres un état d’expertise des cultures 
signé de tous les membres de la commission. 

L’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduc, si dans un délai de 2 (deux) à compter 
de sa date de notification au service ou à l’organisme bénéficiaire, il n’est pas suivi 
d’expropriation effective. 

Cas où l’expropriation est engagée à la demande d’autres personnes morales de droit 
public 

Avant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique en faveur des collectivités publi-
ques locales, des établissements publics, des concessionnaires de services publics ou des 
sociétés d’Etat en vue de la réalisation des travaux d’intérêt général, ces derniers doivent pro-
céder aux négociations préalables avec des propriétaires ou ayants droit concernés. 

En cas de désaccords, les résultats desdites négociations sont soumis à l’arbitrage du ministre 
chargé des domaines. 

En cas d’arbitrage infructueux, il est procédé à l’expropriation aux frais du bénéficiaire dans les 
conditions prévues au cas où l’expropriation est demandée par un département ministériel. 

En cas d’aboutissement des négociations, les personnes morales de droit public bénéficiaires 
doivent se conformer aux règles d’acquisition de droit commun. 

De la procédure d’indemnisation 

Outre le montant des indemnités d’expropriation fixé conformément aux dispositions de l’Art. 
3(2) de la loi 85/9 du 4 juillet 1985 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 
modalités d’indemnisation, le décret d’expropriation désigne l’autorité chargé de prendre la dé-
cision de mandatement des crédits correspondants. 

Les indemnités d’expropriation sont supportées par la personne morale de droit public, bénéfi-
ciaire de l’opération. En ce qui concerne l’Etat, elles sont supportées par le budget du dépar-
tement ministériel ayant sollicité l’expropriation. (Art 18)  

Est recevable tout recours hiérarchique introduit contre l’expropriation. (Art 19) 

IV - DÉCRET N° 76/165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTION 
DU TITRE FONCIER TEL QUE MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 2005/481 DU 16 
DÉCEMBRE 2005 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DU  

Ce décret dispose dans son Art. 1 : « le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il est 
en de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété. 
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Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation, n’a pas de re-
cours sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-
intérêts contre l’auteur du dol ». 

Cependant le même texte précise que le titre foncier est nul d'ordre public entre autres dans 
les cas suivants : 

• lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine 
public ; 

• lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé 
de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la réglemen-
tation. 

La nullité du titre foncier est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires foncières, 
susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. 

Ce texte qui donne au titre foncier un caractère inattaquable, intangible, définitif, ne dit aucun 
mot sur la protection du patrimoine national immobilier. 

* * * 
Pour ce qui est de la définition du statut foncier, légal et de classement des immeubles, un ta-
bleau de synthèse qui fait ressortir bon nombre de renseignements sur les immeubles identi-
fiés. En particulier, ce tableau indique le statut foncier des immeubles. Étant donné qu’à ce jour 
aucun immeuble n’est ni inscrit ni classé au Cameroun (en dehors de la réserve forestière du 
Dja qui a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO), les éléments présentés dans ce 
tableau suffisent. 

V - LES TEXTES RÉGISSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
DÉCENTRALISÉES 

Décret n° 2009/248 du 05 août 2009 fixant les modalités et de la dotation générale de dé-
centralisation (cf. Art. 12) 

Article 12. La répartition de la Dotation Générale de Fonctionnement selon les divers emplois 
visés à l'Art. 11 0 dessus est fixée annuellement par décret du Premier Ministre …. Dévelop-
pement, d'aménagement et lutte contre la pauvreté ;  

• au financement partiel des dépenses d'investissement résultant de l'exercice des compé-
tences transférées par l'Etat.  

(2) Elle finance en outre : 

• les besoins d’investissement des services déconcentrés de l'Etat visés à l'Art. 5 (2) ci-
dessus ; 

• la conduite des travaux préparatoires aux transferts de compétence et de ressources ainsi 
que les études et autres réformes d’accompagnement du processus de décentralisation. 

(3) une part de la dotation générale d’investissement est également destinée au financement 
des dépenses d’équipement spéciales ou d’urgence en faveur de certaines collectivités territo-
riales décentralisées, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’Art. 11 (3) ci-dessus. 

Article 14. La répartition de la Dotation Générale d'Investissement selon les divers emplois 
prévus à l’Art. 13 ci-dessus est fixée annuellement par décret du premier ministre. 

De la mise a disposition des ressources de la dotation générale de la décentralisation. 

Article 15. (1) Les quotes-parts correspondantes de la Dotation Générale de la Décentralisa-
tion sont mises trimestriellement à la disposition des communes, des syndicats des commu-
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nes, des syndicats de communes et communautés urbaines bénéficiaires, par l'intermédiaire 
du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM).  

(2) Les modalités de mise à disposition. 

(2) Il précise le montant affecté à chaque collectivité territoriale décentralisée bénéficiaire ainsi 
que les emplois auxquels les ressources correspondantes sont destinées. 

VI - LES TEXTES RÉGISSANT L’ENVIRONNEMENT ET LES FORÊTS 

1. Loi 96/12 du 5 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement. 

2. Arrêté n° 100/PM du 11 Août 2006 portant création d'un comité interministériel de facilitation 
pour l'exécution du programme sectoriel forêts/environnement. 

3. Décret n° 2005/495 du 31 Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du 
décret n° 2005/099 du 6 Avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la 
Faune. 

4. Ordonnance N° 99/001 DU 31 AOUT1999 complétant certaines dispositions de la loi n° 
94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 

5. Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Environnement et 
de la Protection de la Nature. 

6. Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime de la foret et de la faune et de la pêche. 

7. Décret n°2005/0577 du 23 février 2005 fixant les conditions de réalisation des études 
d’impact environnemental. 

8. Arrêté n° 006/PM du 12 Janvier 2009 fixant les modalités, les règles techniques et de sécu-
rité relatives à l’implantation, l’aménagement et l’exploitation des dépôts de stockage et des 
centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié. 
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4. Appendices 

4.1 LOI N° 2004/003 DU 21 AVRIL 2004 RÉGISSANT L'URBANISME AU 

CAMEROUN (EXTRAIT) 

Article 91. Pour répondre à leurs besoins futurs liés au développement urbain, l'Etat ou les 
collectivités territoriales décentralisées se constituent des réserves foncières en zone urbaine 
ou périurbaine. Pour les constituer, ils sont habilités à acquérir des biens fonciers et immobi-
liers par voie de droit commun, incorporation, expropriation pour cause d'utilité publique ou 
exercice du droit de préemption. 

Article 114. (1) Le Permis de Démolir est un acte administratif qui autorise la destruction par-
tielle ou totale d'un immeuble bâti. 

(2) Quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au 
préalable obtenir un Permis de Démolir. Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités ter-
ritoriales décentralisées, aux établissements publics, aux concessionnaires de services publics 
et aux personnes privées. 

(3) Est assimilé à une démolition toute intervention sur un bâtiment ayant pour effet de rendre 
l'utilisation de celui-ci impossible ou dangereuse. 

Article 115. (1) Les démolitions effectuées en application des Art. 125 et 126 de la présente 
loi, ne sont pas soumises à la délivrance d'un Permis de Démolir. 

(2) Le Permis de Démolir est délivré par le Maire dans les formes, conditions et délais déter-
minés par décret. 

Article 116. En vue de protéger les occupants de locaux à usage d'habitation, le Permis de 
Démolir peut être différé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patri-
moine immobilier bâti, en attendant la libération du bâtiment dans les formes prévues par la lé-
gislation et la réglementation en vigueur. 

Article 117. Le Permis de Démolition peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions, spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromet-
tre la protection ou la mise en valeur de quartiers, de monuments présentant un caractère 
culturel ou historique ou d'aires écologiquement protégées. 

4.2 LOI 91/008 DU 31 JUILLET 1991 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE 

CULTUREL NATIONAL 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er (1) La protection du patrimoine culturel et naturel national est assurée par l’Etat. 

(2) Les collectivités publiques locales, association et tiers intéressés participent, le cas 
échéant, à la mise en œuvre des actions y afférentes. 

Article 2. Pour l’application de la présente loi, les définitions ci-après sont adoptées : 

Le patrimoine culturel et naturel national est l’ensemble des biens culturels meubles et immeu-
bles qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance notamment pour l’histoire, l’art, la 
pensée, la science, la technique et le tourisme. 

Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et 
pour leur environnement. Entrent dans cette catégorie notamment les biens archéologiques, 
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les biens historiques, les œuvres d’art, les collections et spécimens rares de zoologie, de bo-
tanique, de minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique. 

Les biens immeubles sont ceux qui soit par nature, soit par destination, ne peuvent être dépla-
cés sans dommage pour eux-mêmes. 

La protection vise à défendre les biens culturels contre la dégradation, la destruction, la trans-
formation, les fouilles, l’aliénation, l’exploitation, la pollution, l’exportation illicite et toutes autres 
formes de dévalorisation. 

L'inscription à l'inventaire consiste en l'enregistrement des biens meubles et immeubles appar-
tenant à la Nation, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, ou à des personnes physiques 
ou morales, et présentant, au point de vue de l’histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou 
de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire la préservation.  

Le classement est l'acte par lequel. L’Etat impose au propriétaire détenteur ou occupant d'un 
bien culturel ou naturel inscrit à l'inventaire, des servitudes en grevant l'utilisation ou la libre 
disposition.  

Le déclassement consiste à soustraire aux effets du classement un bien culturel ou naturel de 
la nation.  

Article 3. L'Etat jouit d'un droit de préemption sur tout bien susceptible d'enrichir le patrimoine 
culturel ou naturel de la nation.  

CHAPITRE II : PROTECTION 

Article 4. La protection du patrimoine culturel et naturel national est réalisée par l’inscription à 
l’inventaire et le classement de l'ensemble de ses éléments constitutifs.  

Article 5. (1) L'inscription à l'inventaire entraîne, pour le propriétaire, le détenteur ou l'occu-
pant, l'obligation d'informer -l'autorité compétente, un mois avant le début d'exécution, de toute 
action de destruction, de transformation, de réparation, de restauration, d'aliénation ou de 
transfert affectant le bien.  

(2) L'autorité compétente ne peut s'opposer à ladite action qu'en engageant la procédure de 
classement.  

(3) Les modalités d'inscription à l'inventaire sont fixées par voie réglementaire.  

Article 6. (1) Le classement comporte deux phases : 

• la proposition au classement ; 

• le classement proprement dit. 

(2) Les modalités de proposition au classement et de classement sont fixées par voie régle-
mentaire.  

Article 7. Le déplacement, le transfert de propriété des biens proposés au d'entretien normal 
ou d'exploitation courante doivent faire l'objet d'un préavis de trois (3) mois. Le cas échéant, 
l'autorité compétente peut s'y opposer.  

Article 8. On bien classé ne peut ni être détruit, ni faire l'objet de travaux de restauration ou de 
modification sans le consentement de l'autorité compétente qui assure, dans ce cas, le 
contrôle de l’exécution desdits travaux.  

Article 9. Les biens classés appartenant à la Nation, à l'Etat et aux collectivités publiques loca-
les et aux autres personnes locales publiques sont inaliénables. Toutefois, leur jouissance 
peut être transférée à un établissement public ou d’utilité publique dans les conditions fixées 
par voie réglementaire.  



 

 

PAGE 28 SUR 50 

Article 10. (1) Tout acte portant aliénation d'un bien classé à titre gratuit ou onéreux doit, sous 
peine de nullité, faire mention du statut dudit bien. Le propriétaire est tenu dans les quinze 
jours de l'acte, d'adresser une expédition à l'autorité compétente.  

(2) l’autorité compétente dispose d’un droit de suite sur tout bien classé illégalement aliéné. 

Article 11. (1) L'aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d'un bien 
culturel ou naturel classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la 
possession bu la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls et de nul effet.  

(2) Les tiers détenteurs sont solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en 
place desdits matériaux et fragments et ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.  

Article 12. (1) Aucun bien classé ou proposé au classement ne peut être compris dans une 
enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique ou dans une zone d'aménage-
ment foncier, s'il n'est préalablement déclassé ou 51 classement n'est rapportée.  

(2) Dans ce cas, les autorités chargées de l'opération roncière sont tenues, avant toute action, 
de procéder aux études archéologiques et historiques de la zone concernée.  

Article 13. (1) Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain classé et aucune servi-
tude conventionnelle ne peut être établie à la charge d'un immeuble classé sans autorisation 
de l'autorité compétente.  

(2) Les servitudes légales de nature à dégrader les immeubles ne sont pas applicables aux 
immeubles proposés au classement ou classés.  

(3) L'apposition d'affiches ou l’installation de dispositifs de publicité est interdite sur les monu-
ments classés et éventuellement dans une zone de protection déterminée par voie réglemen-
taire dans chaque cas d’espèce. 

Article 14. - L’exportation de tout bien classé ou proposé au classement est interdite. Cepen-
dant dans certaines circonstances, l'autorité compétente peut accorder une autorisation spé-
ciale d'exportation temporaire. Il en est ainsi notamment dans le cadre des expositions organi-
sées par les pouvoirs publics, des foires ou pour des besoins scientifiques.  

Article 15. (1) Le classement entraîne pour le propriétaire, le détenteur, et l'occupant du bien, 
l'obligation d'en assurer la protection et la conservation.  

(2) Il entraîne, en outre, pour les collectivités publiques locales, les autres personnes morales 
publiques et l'Etat, l'obligation de participer aux travaux de restauration, de réparation ou d'en-
tretien du bien dans les conditions fixées par voie réglementaire.  

Article 16. L'Etat peut exproprier, dans les formes prévues par classés, ainsi que ceux les 
biens proposés au classement ou des biens dont l'acquisition est la législation en vigueur, né-
cessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens c1assés.  

Article.17. L'exploitation et la reproduction à but lucratif d’un bien classé sont soumises à au 
autorisation dan les condit ions fixées par voie réglementaire.  

Article 18. (1) La proposition au classement ou le classement d'un bien peut donner lieu au 
paiement d'une indemnité de réparation u préjudice pouvant en résulter.  

(2) En cas d'échec d'un arrangement à l'amiable, l'action peut être introduite devant le juge civil 
dans un délai de six (6) mois suivant la notification de la décision de classement.  

Article 19. Les effets du classement suivent le bien en quelque in qu'il passe.  

Article 20. Les fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou proposés au clas-
sement sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.  
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES 

Article 22. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 
à 3.000.000 CFA sans préjudice de l'action en dommages et intérêts celui qui contrevient aux 
dispositions de la présente loi.  

Article 23. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, no-
tamment l'artic1e 187 du Code Pénal et loi n° 63/22 du 19 Juin 1963 organisant la protection 
des monument objets et sites de caractère historique ou artistique.  

Article 24. La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée 
au Journal Officiel en français et en anglais. 

4.3 LOI FEDERALE N°63-22 DU 19 JUIN 1963 ORGANISANT LA PROTECTION 

DES MONUMENTS, OBJETS ET SITES, DE CARACTERE HISTORIQUE OU 

ARTISTIQUE 

TITRE I 

Article 1er. Il est institué auprès du Ministre de l'Education nationale une commission supé-
rieure de protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique.  

Article 2. Cette commission supérieure est présidée par le Ministre de l'Education nationale ou 
son représentant. 

Elle est composée des membres ci-après : 

1. Membres de droit : 

• le Directeur de l'Office Camerounais du Tourisme ; 

• le Commissaire général à la Jeunesse, aux Sports et à l'Education populaire ; 

• le Directeur de l'Enseignement technique ; 

• les Directeurs des Travaux publics des Etats fédérés. 

2. Membres désignés par leurs ministères respectifs : 

• un Représentant des premiers Ministres ; 

• un Représentant du Ministre d'Etat chargé de la Justice ; 

• un Représentant du Ministre délégué à la Présidence, chargé de l'administration ter-
ritoriale et de la Fonction publique fédérale ; 

• un Représentant du Ministre délégué à la Présidence, chargé des Finances, du 
Plan et de l'Equipement national ; 

• un Représentant du Ministre de l'Economie nationale ; 

• un Représentant du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre du Cameroun 
oriental chargé des Affaires domaniales ; 

• un Représentant du Secrétaire d'Etat du Cameroun occidental chargé de l'adminis-
tration locale ; 

• un Représentant du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; 

• un Représentant des Secrétaires d'Etat à l'Enseignement ; 

• un Représentant du commissaire général à l'Information. 

3.  Membres nommés par arrêté du Ministre : douze membres désignés parmi les personnali-
tés s'intéressant à la protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou 
artistique. 
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La commission supérieure peut en outre s'adjoindre à titre consultatif toute personne dont l'au-
dition lui paraît utile.  

Article 3. La commission supérieure se réunit au moins une fois par an sur la convocation de 
son Président et chaque fois que celui-ci le juge utile ou que la majorité de ses membres en 
fait la demande.  

Article 4. La commission supérieure comporte une section permanente comprenant : 

1. le Président de la commission supérieure ; 

2. son secrétaire général ; 

3. trois membres élus par la commission supérieure tous les trois ans et renouvelables.  

Article 5. -En cas d'urgence, la section permanente peut se prononcer aux lieux et place de la 
commission supérieure. 

La section permanente est en outre chargée d'examiner à titre préparatoire les affaires qui doi-
vent être soumises à la commission supérieure.  

TITRE II 

Article 6. Il est établi sur la proposition de la Commission supérieure de la protection des mo-
numents, objets et sites de caractère historique ou artistique, une liste des monuments et sites 
dont la conservation présente un intérêt national. 

L'inscription sur cette liste est prononcée par arrêté du Ministre de l'Education nationale et noti-
fiée par le Préfet aux propriétaires du monument ou du site ayant fait l'objet de cette mesure. 
Elle entraîne pour les propriétaires l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que 
ceux d'entretien normal sans avoir avisé, trois mois à l'avance, l'administration préfectorale de 
leur intention. 

Le Ministre ne pourra s'opposer audits travaux qu'en engageant la procédure de classement 
telle qu'elle est prévue par la présente loi.  

Article 7. -Les monuments et les sites de caractère historique ou artistique inscrits ou non sur 
la liste précitée peuvent être classés en totalité ou en partie dans les conditions établies par les 
Art. ci-après.  

Article 8. -La commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de carac-
tère historique et artistique prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son 
avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. 

En cas d'extrême urgence, Le Ministre fixe à la section permanente un délai pour émettre son 
avis; faute par elle de se prononcer dans ce délai, le Ministre donne à la demande la suite 
qu'elle comporte.  

Article 9. Le monument ou le site de caractère historique ou artistique est classé par arrêté du 
Ministre de l'Education nationale, en cas d'accord : 

• avec la personne publique propriétaire lorsque le monument ou le site est compris dans le 
domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartient à un établis-
sement public ; 

• avec toute autre personne propriétaire lorsque le monument ou le site n'est pas compris 
dans l'une des catégories visées par les deux alinéas précédents.  

Article 10. En cas de désaccord sur le classement, celui-ci peut être prononcé par décret pré-
sidentiel.  

Article 11. L'arrêté détermine les conditions de classement et fixe s'il y a lieu le montant de 
l'indemnité allouée au propriétaire. En cas de contestation, il est statué par le Ministre de 
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l'Education nationale, après avis de la commission supérieure sauf recours devant la juridiction 
compétente.  

Article 12. A compter du jour où le Ministre de l'Education nationale notifie au propriétaire d'un 
monument ou d'un site de caractère historique ou artistique, son intention d'en poursuivre le 
classement, le propriétaire est tenu de n'apporter aucune modification à l'état des lieux ou à 
leur aspect pendant un délai de six mois, sauf autorisation spéciale du Ministre de l'Education 
nationale et sous réserve de l'entretien normale de l'immeuble ou du site.  

Article 13. Tout propriétaire d'un monument ou d'un site de caractère historique ou artistique 
doit en requérir l'immatriculation dans les trois mois qui suivent la date à partir de laquelle l'ar-
rêté ou le décret de classement prend effet. 

Passé ce délai, l'immatriculation est requise par le Ministre de l'Education nationale, en appli-
cation de l'Art. 71 du décret du 21 juillet 19392 instituant au Cameroun le régime foncier de 
l'immatriculation, le propriétaire étant réputé consentant. 

L'arrêté ou décret prononçant un classement est transcrit par les soins de l'autorité préfecto-
rale au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers. 

Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.  

Article 14. Les effets du classement suivent le monument ou le site en quelques mains qu'il 
passe. 

Quiconque aliène un monument ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur 
l'existence du classement. 

Toute aliénation d'un monument ou site classé doit dans les quinze jours de sa date, être noti-
fiée au Ministre de l'Education nationale par celui qui l'a consentie.  

Article 15. Les propriétaires des monuments ou sites classés ne peuvent ni détruire ni modi-
fier l'état des lieux ou leur aspect sauf autorisation spéciale donnée par le Ministre de l'Educa-
tion de l'Education nationale, après avis de la commission supérieure de protection des mo-
numents, objets et sites de caractère historique ou artistique.  

Article 16. Aucun monument ou site classé ne peut être compris dans une enquête aux fins 
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Ministre de l'Education nationale 
aura été appelé à présenter ses observations. 

Nul ne peut acquérir, par prescription, sur un monument ou site classé, de droit de nature à 
modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. 

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument ou site classé qu'après 
agrément du Ministre de l'Education nationale.  

Article 17. Le déclassement total ou partiel d'un monument ou site classé est prononcé, après 
avis de la commission supérieure de protection des monuments, objets ou sites de caractère 
historique ou artistique, par le Ministre de l'Education nationale. 

Le déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau de la conservation de la pro-
priété foncière et des droits fonciers. 

L'arrêté de déclassement détermine sur avis conforme de la commission supérieure, s'il y a 
lieu ou non à la restitution totale ou partielle de l'indemnité prévue à l'Art. ci-dessus.  

Article 18. Le Ministre de l'Education nationale peut toujours, en se conformant aux prescrip-
tions du décret du 10 juillet 1922, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un monument 
ou d'un site de caractère historique ou artistique déjà classé ou proposé pour le classement en 
raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue historique ou artistique. Les communes 
jouissent de la même faculté.  
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Article 19. A compter du jour où le Ministre de l'Education nationale notifie au propriétaire d'un 
monument ou d'un site de caractère historique ou artistique son intention d'en poursuivre l'ex-
propriation, tous les effets de classement s'appliquent de plein droit au monument ou au site 
visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six 
mois de cette notification. 

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le monument ou le site peut être classé sans autre 
formalité par arrêté du Ministre de l'Education nationale. A défaut d'arrêté de classement, le 
monument ou le site demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classe-
ment, mais cette sujétion cesse de plein droit si dans le délai d'une année à dater de la signifi-
cation du jugement qui prononce l'expropriation, l'administration n'a pas poursuivi l'expropria-
tion.  

TITRE III 

Article 20. Autour des monuments historiques et des sites inscrits sur la liste prévue à l'Art. 6 
de la présente loi ou classés, il peut être établi une zone de protection dans les conditions sui-
vantes : 

• le Préfet établit un projet de protection comportant le plan des parcelles constituant la zone 
à protéger, avec indication des prescriptions à imposer pour assurer cette protection ; 

• le Préfet ordonne une enquête sur ce projet. Les conseils municipaux des communes inté-
ressées, les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes 
autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations sont ap-
pelés à donner leur avis ; 

• le Préfet transmet le dossier, accompagné de son avis motivé, au Ministre de l'Education 
nationale, qui consulte la commission supérieure ; 

• la protection du site est déclarée d'intérêt national par décret présidentiel. 

Article 21. Le décret de protection fera l'objet d'une transcription par les soins du Ministre de 
l'Education nationale au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fon-
ciers. Cette transcription ne donnera lieu à aucune prescription au profit du Trésor. 

Article 22. A dater de la notification du décret prononçant la déclaration d'intérêt général, les 
propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont te-
nus de se conformer aux protections édictées par le décret. 

Article 23. Lorsqu'une zone de protection a été déclarée d'intérêt général, tous les projets de 
travaux de quelque nature qu'ils soient, intéressant tout ou partie de cette zone doivent être 
soumis pour avis au Ministre de l'Education nationale. 

TITRE IV 

Article 24. Les objets mobiliers, meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont 
la conservation présente, au point de vue historique ou artistique, un intérêt public peuvent 
être classés dans les mêmes conditions que celles prévues par les Art. 9 et 10 de la présente 
loi pour les monuments et sites de caractère historique ou artistique. 

Article 25. Une liste générale des objets mobiliers classés sera établie pour chaque départe-
ment par les soins du Ministère de l'Education nationale. 

Un exemplaire de cette liste, tenu à jour sera déposé au Ministère de l'Education nationale et à 
la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué aux personnes qui en auront 
fait la demande écrite au moins huit jours à l'avance en apportant la justification de l'intérêt 
qu'elles ont à en prendre connaissance. 

Il ne pourra être pris copie de tout ou partie de la liste que sur une autorisation spéciale du Mi-
nistre.  
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Article 26. Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles. Les objets classés apparte-
nant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne 
peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Education nationale. 

La propriété n'en peut être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établisse-
ment public ou d'utilité publique.  

Article 27. Tout projet d'aliénation d'un objet appartenant à une personne autre que celles 
énumérées à l'Art. 26 précédent doit être soumis au Ministère de l'Education nationale qui peut 
exercer un droit de préemption. 

La décision du Ministre devra être communiquée au propriétaire dans le mois qui suit l'an-
nonce du projet d'aliénation. 

Article 28. Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. 

Tout particulier aliénant un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du 
classement.  

Article 29. L'acquisition faite en violation des Art. 20, 27 et 28 est nulle. Les actions en nullité 
ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre de l'Education 
nationale que par le propriétaire originaire. Elles peuvent être dirigées contre les responsables 
par le Ministre de l'Education nationale.  

Article 30. L'exportation hors de la République fédérale du Cameroun des objets classés est 
interdite, sauf à titre temporaire. L'exportation hors de la République fédérale du Cameroun 
des objets classés est interdite, sauf à titre temporaire.  

Article 31. Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisa-
tion du Ministre de l'Education nationale, ni hors de la surveillance de son administration.  

Article 32. Il est fait procéder par le Ministre de l'Education nationale au moins tous les dix 
ans, au recollement des objets classés.  

Article 33. Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé soit d'office soit à la 
demande du propriétaire par le Ministre de l'Education nationale, après avis de la commission 
supérieure. 

TITRE V 

Article 34. Toute infraction aux dispositions des Art. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 
28, 30, et 31 sera punie d'une amende de 12.000 à 4.800.000 francs sans préjudice de l'action 
en dommages-intérêts qui pourra être exercée par le Ministre de l'Education nationale contre 
ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de ces Art.  

Article 35. Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, objet 
ou site de caractère historique ou artistique classé sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 
deux ans et d'une amende de 24.000 à 120.000 francs sans préjudice de tous dommages-
intérêts.  

TITRE VI 

Article 36. Des arrêtés ministériels détermineront les détails d'application de la présente Loi. 
Ces arrêtés seront pris après avis de la commission supérieure.  

Article 37. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et, no-
tamment, le décret du 27 août 1937, tendant à la protection des monuments naturels et des si-
tes de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et l'alinéa 6 de l'arrêté du 9 
mai 1944 portant création d'un centre local au Cameroun de l'Institut français d'Afrique Noire.  

Article 38. -La présente loi, qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel en français et en 
anglais, sera exécutée comme loi de la République fédérale du Cameroun.  
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4.4 DÉCRET N°2005 / 177 DU 27 MAI 2005 PORTANT L’ORGANIGRAMME DU 

MINISTERE DE LA CULTURE (extrait) 

Chapitre II : De la DIRECTION DU PATIMOINE CULTUREL 

Article 21. (1) placée sous l’autorité d’un directeur, la direction du patrimoine culturel et naturel 
est chargée : 

• de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de pa-
trimoine culturel ; 

• de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du droit du patrimoine culturel ; 

• de la protection, des sites, des monuments et figures historiques, en liaison avec les ad-
ministrations concernées ; 

• de l’inventaire général du patrimoine culturel matériel et immatériel ; 

• de l’étude, de la protection et de la valorisation du patrimoine archéologique, architecturel, 
urbain, ethnologique et artistique en liaison avec les administrations concernées ; 

• de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel ; 

• de la coopération internationale dans tous les domaines concernant la protection, la 
conservation et la valorisation du patrimoine culturel national ; 

• en liaison avec la division des études et de la coopération ; 

• de la promotion et de la diversité culturelle ; 

• de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de pa-
trimoine muséographique ; 

• du recensement de la sauvegarde et de la valorisation des sites et paysages naturels. 

(2) Elle comprend :  

• le service du patrimoine culturel matériel ; 

• le service du patrimoine culturel immatériel ; 

• le service de l’archéologie. 

Article 22. (1) placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du patrimoine culturel maté-
riel est chargé :  

• de l’inventaire, de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine 
mobilier et immobilier présentant un intérêt pour l’histoire, l’art ou la science en liaison 
avec les administrations concernées ; 

• de la restauration et du suivi de la gestion du patrimoine culturel mobilier et immobilier, en 
liaison avec les administrations ; 

• du contrôle du mouvement des œuvres d'art et biens culturels sur le territoire national et 
vers l'étranger, en liaison avec les administrations concernées ;  

• de l'établissement de la carte des sites et monuments historiques.  

(2) Il comprend :  

• le bureau du patrimoine mobilier ;  
• le bureau du patrimoine immobilier.  

Article 23. (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service du patrimoine immatériel 
est chargé :  
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• de la collecte, de la centralisation et de l'exploitation des informations relatives aux coutu-
mes, rites et traditions, dans leurs aspects historiques et anthropologiques ;  

• de la définition et du suivi de la mise en œuvre des actions de valorisation des coutumes, 
rites et traditions ;  

• du recensement des langues nationales, en liaison avec les administrations et organismes 
concernés ;  

• de l'étude des stratégies de promotion des langues nationales en milieux scolaire et uni-
versitaire, et a travers les médias ;  

• de l'étude, de l'Inventaire et la mise en valeur des figures historiques nationales.  

(2) Il comprend deux bureaux  

• le bureau du patrimoine anthropologique ;  

• le bureau des figures historiques.  

Article 24. (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service central des musées est 
chargé : 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique' du gouvernement en matière de pa-
trimoine muséographique ;  

• de la préparation et du suivi de l’application du cadre législatif et réglementaire en matière 
du patrimoine muséographique ;  

• de la définition des normes techniques applicables aux Musées ;  

• de l'enrichissement des collections publiques ;  

• des études et du développement de la recherche en matière de patrimoine muséographi-
que ;  

• du suivi de la gestion du Musée National ;  

• de la coopération internationale dans tous les domaines concernant l'activité des musées, 
en relation avec la division des études et de la coopération ;  

• du développement de la formation éducative en matière muséale ;  

• de l'appui à la conservation et à la valorisation des collections communautaires ; 

• de l'appui à la création des musées ;  

• de la définition des règles de sécurité à mettre en œuvre dans les musées, en liaison avec 
les administrations concernées.  

(2) Il comprend :  

• le bureau des collections ;  

• le bureau de la formation, de la documentation et de l'action culturelle muséale ;  

• le bureau des études et de la restauration.  

Article 25. (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de l'archéologie est chargé :  

• de la définition, et de la programmation nationale de la recherche archéologique, en liaison 
avec les administrations et organismes concernés ;  

• de la conception de la politique d'inventaire, d'étude, de protection, de conservation et de 
valorisation du patrimoine archéologique ;  
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• de la définition des orientations méthodologiques et des modalités de contrôle scientifique 
ainsi que, de la recherche archéologiques ;  

• de l'établissement de la carte archéologique nationale ;  

• de la préparation et de la mise à jour des textes législatifs et réglementaires protecteurs du 
patrimoine archéologique, en liaison avec la cellule juridique ; 

• du suivi de l'application de la législation relative à la protection du patrimoine archéologi-
que.  

(2) Il comprend : 

• le bureau des études et de la recherche ;  

• le bureau de la protection et de la valorisation du patrimoine archéologique.  

CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DES ARCHIVES  

Article 26. (1) Placée sous l'autorité d'un directeur, la direction des archives est chargée :  

• de l'élaboration de la politique du gouvernement en matière d'archives ;  

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des normes scientifiques et techniques uniformes 
en matière d'archives, en liaison avec les administrations concernées ;  

• de la préparation et de l'application du cadre législatif et réglementaire en matière d'archi-
ves ;  

• de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de restauration des archives ;  

• de l'identification et de la sauvegarde des fonds et des documents présentant un intérêt 
historique national, notamment par le contrôle des exportations, par une politique d'acqui-
sition sur le marché et par le classement des archives privées comme archives nationa-
les ; 

• du suivi des activités des archives nationales ;  

• du suivi du traitement, de la communication et de la valorisation des archives publiques ;  

• de la diffusion et de la mise en valeur de patrimoine archivistique national ;  

• de la coopération internationale en matière d'archives en liaison avec la division des étu-
des et de la coopération.  

(2) Elle comprend:  

• le service des normes archivistiques ;  

• le service de l'innovation technologique ;  

• le service de la formation et de la diffusion des archives.  

Article 27. (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service des normes archivistiques 
est chargé :  

• de la préparation des textes législatifs et réglementaires sur les archives, en liaison avec la 
cellule juridique ;  

• du conseil juridique et technique des administrations publiques en matière d'archives ;  

• de l'élaboration et de la coordination des stratégies de communicabilité des archives ;  

• de l'élaboration et de la coordination des systèmes de collecte .des archives privées ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan de déconcentration et de· décentralisa-
tion en matière d'archives ;  
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• de la définition et de la mise en œuvre des normes professionnelles.  

(2) Il comprend  

• le bureau de normalisation ;  

• le bureau des archives publiques ;  

• le bureau des archives privées.  

Article 28 : (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de l'innovation technologi-
que est chargé :  

• de la définition et de la mise en œuvre des normes professionnelles en matière de col-
lecte, de traitement, de conservation des archives et de leur communication au public ;  

• de l'innovation technologique en matière de collecte, de traitement, de conservation des 
archives et de leur communication au public ;  

• du suivi des projets d'aménagement, d'équipement et de construction des bâtiments d'ar-
chives, en liaison avec les administrations concernées ;  

• de l'informatisation des services d'archives, en liaison avec la cellule informatique et des 
statistiques ;  

• de la participation à l'élaboration d'une politique de recherche en matière d'archives.  

(2) Il comprend :  

• le bureau de l'innovation technologique et de la recherche ;  

• le bureau de restauration et de la reprographie.  

Article 29. (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la formation et de la dif-
fusion des archives est chargé :  
• de l'élaboration des stratégies de formation en archivistiques, en liaison avec les adminis-

trations concernées ;  

• de l'élaboration d'un système de diffusion des archives, de publication d'instruments de re-
cherche et de réalisation des bases de données en matières d'archives.  

(2) Il comprend :  

• le bureau de la formation ;  

• le bureau de la diffusion.  
Titre IV : DES SERVICES DECONCENTRES 

Article 54. Les services déconcentrés du ministre de la culture comprennent : 

• les délégations provinciales de la culture ; 

• les délégations départementales de la culture. 

Chapitre I : DE LA DELEGATION PROVINCIALE DE LA CULTURE 

Article 55. (1) Placée sous l’autorité d’un délégué, la délégation provinciale de la culture est 
chargée : 

• du suivi des projets retenus dans la province en matière d’art et de culture ; 

• du suivi de l’application de la réglementation relative aux arts et à la culture ; 

• de la décentralisation des données relative aux arts et à la culture. 

(2) Elle comprend : 
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• le service du patrimoine culturel, des archives et des musées. 

Article 56. (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du patrimoine culturel, des 
archives et des musées est chargé : 

• du suivi des activités des délégations départementales dans les domaines du patrimoine 
culturel, des archives et des musées ; 

• du suivi de l’application de la réglementation relative au patrimoine culturel, aux archives et 
aux musées ; 

• de l’identification, de l’inventaire, de la proposition de classement et du suivi de la protec-
tion des sites, monuments, musées et archives ; 

• du recensement et de la sauvegarde des sites, traditions, et coutumes ainsi que de leur 
promotion ; 

• de la centralisation des données concernant le patrimoine culturel, les archives et les mu-
sées ; 

• de la promotion des langues nationales. 

Chapitre II : DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CULTURE 

Article 61. (1) Placée sous l’autorité d’un délégué, la délégation départementale de la culture 
est chargée : 

• de l’application et du recensement du patrimoine culturel et artistique du département, des 
entreprises culturelles ainsi que des autres partenaires intervenant dans les domaines des 
arts et de la culture ; 

• de la mise en application de la politique archivistique et muséale. 

Elle comprend : 

• le bureau du patrimoine culturel, des archives et des musées. 

Titre VII : DES SERVICES RATTACHES  

Article 63 : (1) Les services rattachés du ministère de la culture comprennent : 

• le musée national ; 

• les archives nationales. 

4.5 LOI N°2003/013 DU 22 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU 

PARRAINAGE (extrait) 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1er La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage. 

A ce titre, elle: 

• encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, à la réalisation des projets et initiatives d'intérêt général ayant un caractère philan-
thropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la 
mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l'environnement na-
turel, à la diffusion de la culture et à l'essor du bilinguisme et des langues nationales ; 

• fixe les modalités de mobilisation et d'orientation des ressources financières additionnelles 
'vers les projets et initiatives ci-dessus énumérés; 
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• vise à promouvoir la moralisation des comportements des apporteurs de capitaux néces-
saires à l'essor et au renforcement de l'identité culturelle camerounaise. 

Article 2. Toutes les actions de l'entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés 
tels les concours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ 
d'application de la présente loi. 

Article 3. (1) Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions  
ci-après sont admises: 

• "parrainage" : technique de communication commerciale destinée, moyennant contre par-
tie, à promouvoir les produits, les services ou l'image d’une entreprise ou d'une organisa-
tion auprès des consommateurs, des distributeurs et du grand public ; 

• "mécénat" : action volontaire et non lucrative menée par une personne physique ou morale 
dans. un intérêt autre que celui de l'exploitation d'une entreprise ; 

• "fondation d'entreprises": personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui 
affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt 
général à but non lucratif. 

CHAPITRE II : DU PARRAINAGE  

Article 4. Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, 
projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire 
eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collectivité territoriale. 

Article 5. (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors 
qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu'elles sont effec-
tuées dans l'intérêt direct de l'exploitation normale de l'entreprise concernée. . 

(2) Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent Art. sont fixées par 
voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances. 

Article 6. Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les 
conditions fixées par la législation en vigueur. 

CHAPITRE III : DU MÉCÉNAT 

Article 7. Le mécénat peut notamment prendre l'une' des formes ci"après : 

• dons et libéralités ; 

• acquisitions ; 

• constitution d'une personne morale sous la forme d'une fondation d'entreprises. 

Article 8. (1) Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la ré-
glementation en vigueur notamment, celle relative au droit d'auteur, aux droits voisins, au droit 
social, au droit à l'image, aux marchés publics, à l'émission monétaire, au droit de l'environne-
ment et, à la moralité publique.  

(2) Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, 
de restreindre, de fausser la concurrence ou de porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs sont prohibées.  

Article 9. (1) une entreprise n'est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses 
relatives aux actions de mécénat que si : 

• elle n'est pas déficitaire ; 

• les dépenses sont effectuées en faveur soit d'une œuvre ou d'un organisme doté de la 
personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée; soit des personnes phy-
siques exerçant une activité d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
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scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri-
moine touristique et artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la 
culture, à l'essor du bilinguisme et des langues nationales. 

(2) Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées 
par voie réglementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.  

Article 10. Les dépenses opérées dans le cadre d'actions de mécénat sont exonérées de la 
taxe sur la valeur ajoutée.  

Article 11. Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation 
initiale mentionnée à l'Art. 17 de la présente loi et s'engage(nt) à effectuer les versements 
mentionnés à l'Art. 16 ci-dessous. 

Article 12. (1) La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la publication au Journal 
officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut. 

(2) Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant deux mois à compter du 
dépôt du dossier de demande emporte autorisation. Celle-ci est publiée conformément à l'ali-
néa (I) ci-dessus.  

(3) Toute modification apportée à la fondation est portée à la connaissance de l'autorité admi-
nistrative. Ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. 
Lorsque la modification des statuts a pour but la majoration du programme d'action plurian-
nuel, la dotation doit être complétée conformément à l'Art. 17 de la présente loi.  

Article 13.. La création d'une fondation est autorisée par le préfet territorialement compétent, 
sur la base d'un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s). 

4.6 LOI N° 2000/010 DU 19 DÉCEMBRE 2000 RÉGISSANT LES ARCHIVES 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1er La présente loi régit les archives au Cameroun. A ce titre, elle:…………. 

• vise à encourager la constitution et la préservation de la mémoire collective ;  

• favorise la conservation organisée et minutieuse du patrimoine culturel national que consti-
tuent les archives….  

Article 5. (1) Les archives publiques font partie du patrimoine culturel national.  

(2) Elles sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables.  

Article 6. Les administrations publiques sont tenues de créer en leur sein, des structures de 
gestion des archives.  

Article 10. Les archives historiques ou définitives sont constituées par les documents qui, au 
terme d'une utilisation courante ou épisodique, sont conservés en raison de leur intérêt histori-
que.  

Article 11. (1) Aucun document d'archives publiques ne peut être éliminé avant un délai de dix 
(10) ans à. compter de la date de sa production ou de sa réception.  

(2) A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1 ci-dessus, les documents d'archives publiques peu-
vent faire l'objet, suivant le cas, d'un tri pour séparer les documents à conserver de ceux dé-
pourvus d'intérêt administratif ou historique, destinés à l'élimination.  

(3) La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination, 
sont fixées en accord entre l'administration qui les a produits ou reçus, et l'administration char-
gée des archives .  



 

 

ANNEXE 1 •••• ANALYSE DU MONTAGE INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF PAGE 41 SUR 50  

(4) Les documents d'archives historiques sont de plein droit réservés à l'organisme chargé des 
archives nationales, qui en assure la conservation.  

(5) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (4) ci-dessus, la conservation des archives produites 
ou reçues par certaines administrations, peut être assurée par leurs services compétents, sui-
vant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire…….  

Article 14. Les délais au-delà desquels, certains documents d'archives publiques peuvent être 
librement consultés, sont les suivants:………..  

Article 18. (1) Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles….  

(2) Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation, est tenu de faire connaî-
tre l'existence du classement à l’acquéreur…………  

Chapitre V: Des dispositions pénales 

Article 28. Toute personne qui soustrait ou détourne des documents d'archives auxquels elle 
a accès, en raison de ses fonctions, est punie des peines prévues à l'Art. 188 du Code Pénal.  

Article 29. Les peines visées à l'Art. 28 ci-dessus s'appliquent également à toute personne qui 
détruit, aliène ou exporte illicitement des documents d'archives.  

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales 

Article 30. Les modalités du contrôle technique et scientifique de la gestion et de la conserva-
tion des archives, sont fixées par voie réglementaire.  

4.7 LOI N° 2004-003 DU 21 AVRIL 2004 RÉGISSANT L'URBANISME AU 

CAMEROUN (extrait) 

Article 2. Le territoire camerounais est le patrimoine commun de la Nation. L'Etat et les col-
lectivités territoriales décentralisées en sont les gestionnaires et les garants dans le cadre de 
leurs compétences respectives. Les collectivités territoriales décentralisées harmonisent, dans 
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'es-
pace.  

SECTION II Des règles générales d'urbanisme et de construction  

Article 9. (1) Sont inconstructibles, sauf prescriptions spéciales, les terrains exposés à un 
risque naturel (inondation, érosion, éboulement, séisme, etc.) les parties du domaine public 
classées comme telles et les aires écologiquement protégées telles que définies par la législa-
tion relative à la gestion de l'environnement.  

(2) Sont impropres à l'habitat les terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances 
graves (pollutions industrielles, acoustiques, etc.) et ceux de la nature à porter atteinte à la 
santé publique ou aux valeurs culturelles locales. 

(4) Les mesures de protection, ainsi que les périmètres de sécurité à prendre en compte dans 
l'élaboration des documents de planification urbaine, sont précisés par les administrations 
compétentes, notamment celles chargées des mines, de la défense, de l'environnement, du 
tourisme et des domaines.  

Article 10. Les études d'urbanisme doivent intégrer les études d'impact environnemental 
prescrites par la législation relative à la gestion de l'environnement.  

Article 35. Les chambres consulaires et les organismes de gestion des parcs naturels ré-
gionaux sont consultés lors de l'établissement d'un plan directeur d'urbanisme, en ce qui con-
cerne les zones préférentielles d'implantation et l'importance des équipements industriels, 
commerciaux et artisanaux prévus. Les rapports produits par ces organismes sont pris en 
compte et, éventuellement annexés aux documents de planification urbaine.  
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SECTION 1 De la restructuration et/ ou de la rénovation urbaine  

Article 53. (1) La restructuration urbaine est un ensemble d'actions d'aménagement sur des 
espaces bâtis de manière anarchique, dégradées ou réalisées en secteur ancien, destinées à 
l'intégration d'équipements déterminés ou à l'amélioration du tissu urbain des agglomérations.  

(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et opérations d'aménagement qui 
consiste en la démolition totale ou partielle d'un secteur urbain insalubre, défectueux ou ina-
dapté, en vue d'y implanter des constructions nouvelles. 

CHAPITRE IV DU DROIT DE PRÉEMPTION  

Article 86. Le droit de préemption est un droit qui permet à la puissance publique de se por-
ter acquéreur prioritaire d'un bien immobilier qu'un propriétaire désire vendre. Il s'applique 
dans les zones où la puissance publique souhaite s'assurer de la maîtrise du sol, veut contrô-
ler l'évolution des prix fonciers ou acquérir certains immeubles bâtis ou non bâtis, sans toute-
fois avoir recours à la procédure d'expropriation.  

Article 87. L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent exercer un droit de 
préemption sur tout immeuble pour la réalisation de certaines opérations répondant à des ob-
jectifs tels que :  

• la restructuration urbaine ; 

• l'organisation ou le développement d'activités économiques ; 

• la réalisation d'équipements collectifs. 

Article 88. Le droit de préemption s'applique sur des terrains classés dans les documents de 
planification urbaine approuvés en tant que : 

a) quartier à restructurer et/ ou à rénover ; 

b) immeuble à démolir pour non respect d'un plan d’alignement ou de servitudes de construction; 

e) espace à aménager en :  

• voie ou place ;  

• espace vert public ou de loisirs; équipement collectif ; 
• zone sensible à sauvegarder pour des raisons environnementales, culturelles, his-

toriques ou touristiques ;  

• réserve foncière.  

CHAPITRE V DES RÉSERVES FONCIÈRES URBAINES  

Article 91. - Pour répondre à leurs besoins futurs liés au développement urbain, l'Etat ou les 
collectivités territoriales décentralisées se constituent des réserves foncières en zone urbaine 
ou périurbaine. Pour les constituer, ils sont habiletés à acquérir des biens fonciers et immobi-
liers par voie de droit commun, incorporation, expropriation pour cause d'utilité publique ou 
exercice du droit de préemption.  

TITRE DES RÈGLES RELATIVES À L'ACTE D'UTILISER LE SOL ET DE CONSTRUIRE  

CHAPITRE 1 DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 99. (1) Les actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction sont:  

• le certificat d'urbanisme ;  

• l'autorisation de lotir ; 

• le permis d'implanter ;  

• le permis de construire ;  

• le permis de démolir ; 
• le certificat de conformité. 
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CHAPITRE V DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Article 107. (1) Le permis de construire est un acte administratif qui autorise une construction 
après vérification de sa conformité avec les règles de l'art et les règles d'urbanisme en vigueur.  

(2) Quiconque désire entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de 
fondation, doit, au préalable, obtenir un permis de construire délivré par le maire de la com-
mune concernée.  

(3) Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les construc-
tions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect 
extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.  

Article 108. (1) Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions proje-
tées sont conformes aux dispositions d'urbanisme concernant l'implantation des ouvrages, leur 
nature, leur destination, leur architecture, l'aménagement de leurs abords, et respectent les rè-
gles générales de construction en vigueur.  

(2) Les prescriptions spéciales en matière de permis de construire applicables aux établisse-
ments recevant du public, ainsi qu'aux bâtiments présentant un intérêt culturel ou histori-
que, sont précisées par décret. 

CHAPITRE VI DU PERMIS DE DÉMOLIR 

Article 114. (1) Le permis de démolir est un acte administratif qui autorise la destruction par-
tielle ou totale d'un immeuble bâti.  

(2) Quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au 
préalable obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités 
territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux concessionnaires de servi-
ces publics et aux personnes privées.  

(3) Est assimilé à une démolition toute intervention sur un bâtiment ayant pour effet de rendre 
l'utilisation de celui-ci impossible ou dangereuse. …………….. 

Article 117. Le permis de démolir peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromet-
tre la protection ou la mise en valeur de quartiers, de monuments présentant un caractère 
culturel ou historique ou d'aires écologiquement protégées.  

Yaoundé, le 21 avril 2004.  
Le Président de la République, Paul Biya.  

 

4.8 DÉCRET N° 2008/0740 /PM DU 23 AVRIL 2008 FIXANT LE RÉGIME DES 

SANCTIONS APPLICABLES AUX INFRACTIONS AUX RÈGLES D'URBANISME 

Article 7. Sont considérées comme servitudes d'utilité publique : 

a) les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : 
• naturel tels que la forêt, le littoral maritime, les eaux, les réserves naturelles, les parcs na-

tionaux et les réserves foncières ; 

• culturel tels que les monuments historiques et le patrimoine architectural urbain ; 

• sportif tel que le complexe sportif. 
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4.9 DÉCRET N° 2008/739/PM DU 23 AVRIL 2008 FIXANT LES RÈGLES D'UTILI-

SATION DU SOL ET DE LA CONSTRUCTION 

Du permis de démolir 

Article 35. (1) Toute personne désirant démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son 
usage, doit au préalable obtenir un permis de démolir à l'exclusion des constructions sommai-
res, précaires et temporaire. 

(2) Cette obligation s'impose notamment l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, 
aux établissements publics et aux concessionnaires de services publics comme aux person-
nes privées. 

(3) Est assimilé à une démolition, I’ exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre im-
possible ou dangereuse l'utilisation d'un bâtiment. 

Article 36. La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâti-
ment, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux. 

Article 37. Le dossier de demande du permis de démolir est établi en cinq (5) exemplaires et 
comprend : 

• une demande timbrée au tarif réglementaire ; 

• le plan de situation ; 

• le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver. 

Article 38. La demande doit préciser : 

• 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. 

Article 39. (1) Les exemplaires du dossier de permis de démolir, adressés au Maire de la 
commune du lieu de situation du bâtiment, sont déposés contre récépissé. 

(2) Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'ins-
truction de celle-ci, le Maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande 
comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, adresse du terrain et s'il y a lieu, 
nombre de bâtiments et surface hors œuvre nette de plancher dont la démolition est projetée. 

Article 40. (1) Les dossiers sont transmis au fur et à mesure de leur réception par le Maire, à 
une commission composée ainsi qu'il suit : 

Président : le Maire ou son représentant. 

Rapporteur : le responsable local du Ministère chargé de l' urbanisme. 

Membres: 

• le responsable local du Ministère chargé de l'habitat ; 

• le responsable local du Ministère chargé de la culture ; 

• le responsable local du Ministère chargé du tourisme ; 

• le responsable local du Ministère chargé de la protection civile ; 
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• le responsable local du Ministère chargé de l'environnement ; 

• le responsable local du Ministère chargé de la construction ; 

• le responsable local du Corps National des Sapeurs Pompiers. 

(2) La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le 
Maire est tenu de transmettre aux membres tout ou partie du dossier au moins cinq (5) jours 
avant la date de la réunion. 

Article 41. (l) Le délai d'instruction de la demande de permis de démolir est de quarante cinq 
(45) jours à compter de la date de dépôt du dossier. 

(2) Le permis de démolir est réputé acquis si à l'issue du délai de quarante cinq (45) jours, au-
cune décision de rejet n'a été notifiée au demandeur. 

(3) Toute décision de rejet ou de sursis à statuer doit être motivée. 

Article 42. Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans un délai 
d'un (l) an à compter de la date de délivrance expresse ou tacite du permis de démolir. 

Article 43. (l) Le bénéficiaire du permis de démolir doit afficher sur le terrain de manière visi-
ble, et pendant toute la durée du chantier le numéro et la date de délivrance du permis ou, le 
cas échéant, le récépissé de dépôt du dossier. 

(2) Il adresse au Maire de la Commune, lors du démarrage des travaux une déclaration d'ou-
verture de chantier en vue de permettre aux services techniques de la commune ou de l'Etat 
de vérifier l'implantation pour s'assurer de la sécurité et de la salubrité. 

Article 44. Un arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles de demande et de 
permis de démolir. 

Cette protection est insuffisante. Les textes étant incomplets, inconnus, introuvables, inappli-
cables et inappliqués. 

4.10 DECRET N° 99. 443/PM DU 25 MARS 1999 FIXANT LES MODALITÉS 

D’APPLICATION DE LA LOI N° 98/006 DU 14 AVRIL 1998 RELATIVE À 

L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE (extrait) 

DES CONDITIONS D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES SITES TOURISTIQUES 

Article 33. Est considéré comme site touristique, un espace national protégé à grande notorié-
té et à fréquence touristique importante tout au long de l’année ou destiné principalement à 
l’accueil des infrastructures essentiellement touristiques. 

Article 34. (1) Le site touristique peut être situé dans une zone d’aménagement touristique 
prioritaire, dans une zone d’aménagement touristique concerté ou dans une zone 
d’aménagement touristique différé. 

(2) Les zones d’aménagement touristique prioritaire, les zones d’aménagement touristique 
concerté et les zones d’aménagement touristique différé sont créées par décret du Président 
de la République. 

Article 35. (1) Dans les zones d’aménagement touristique prioritaire le tourisme est, sans être 
exclusif, l’activité dominante. 

(2) Dans les zones d’aménagement touristique concerté, le tourisme est, parmi d’autres, l’une 
des principales activités à promouvoir. 
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(3) Dans les zones d’aménagement touristique différé, vouées prioritairement, à l’écotourisme, 
à l’aménagement des parcs et jardins publics et à la constitution des réserves foncières, au-
cune implantation de nature à dégrader l’environnement n’est autorisée. 

CHAPITRE I : DE L’AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES 

Article 36. L’aménagement d’un site touristique a pour objet : 

• la protection des beautés naturelles dont la conservation constitue un facteur primordial 
d’attraction ;  

• la réalisation, sur la base d’objectifs et d’un plan arrêtés au préalable, d’un certain nombre 
d’activités et d’investissements propres à entraîner le développement complexe de toutes 
les valeurs qui constituent le site touristique. 

Article 37. L’aménagement d’un site touristique comprend notamment l’inventaire des res-
sources qui le rendent attractif et prioritaire, la viabilisation de celui-ci et la réalisation des in-
frastructures et des équipements. 

Article 38. (1) L’inventaire des sites et des richesses touristiques relève de la compétence du 
Ministère chargé du tourisme. 

(2) La viabilisation des sites touristiques incombe à l’Etat qui la réalise soit au travers des or-
ganismes publics créés spécialement à cette fin, soit par l’entremise d’organismes publics 
existants chargés de l’aménagement des zones industrielles ou des terrains urbains et ruraux. 

(3) La viabilisation des sites touristiques et la réalisation sur ceux-ci d’infrastructures et 
d’équipements peuvent faire l’objet d’une concession. 

Article 39. L’exploitation d’un site touristique se fait suivant une convention d’exploitation si-
gnée par le Ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission. 

Article 40. La convention d’exploitation est un contrat qui confère au concessionnaire le droit 
d’exécuter dans un site touristique des travaux et d’exploiter des ouvrages destinés à l’accueil 
et à l’agrément des touristes. 

Elle est assortie d’un cahier des charges, approuvé par le Ministre chargé du tourisme après 
avis obligatoire de la Commission, et définit les droits et obligations de l’Etat et du concession-
naire. 

Article 41. La convention d’exploitation est conclue pour une durée de vingt (20) ans renouve-
lable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans. 

Article 42. La convention d’exploitation et le cahier des charges fixent notamment : 

• les modalités générales de financement des investissements et les rapports financiers en-
tre l’Etat et le concessionnaire ;  

• les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuel-
lement les conditions d’exploitation des ouvrages ;  

• les délais dans lesquels les projets d’exécution doivent être présentés et les travaux ache-
vés ;  

• les normes techniques relatives à l’étude de détail et à l’exécution des ouvrages ;  

• les clauses techniques d’exploitation des ouvrages ;  

• les clauses financières de l’exploitation notamment celles relatives au prix des prestations 
du concessionnaire qui peuvent varier selon l’usage auquel elles sont destinées.  

Article 43. (1) La concession touristique est le territoire sur lequel s’exerce la convention 
d’exploitation. 
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Elle est attribuée par décret du Premier Ministre après avis obligatoire de la Commission. 

CHAPITRE IV : DU CLASSEMENT DES SITES TOURISTIQUES 

Article 77. Les sites touristiques susceptibles d’exploitation sont classés en trois groupes : 

• les sites touristiques d’intérêt national ;  

• les sites touristiques d’intérêt régional ;  

• les sites touristiques d’intérêt local.  

Article 78. (1) Les sites touristiques d’intérêt national sont prioritairement réservés à l’accueil 
des stations touristiques spécialisées telles que les stations balnéaires, les stations ludiques, 
les stations thermales, les stations de montagne, les complexes hôteliers et les marinas. 

(2) Les sites touristiques d’intérêt régional sont prioritairement réservés à l’accueil des stations 
polyvalentes, dans lesquelles le tourisme n’est pas l’activité dominante, des parcs récréatifs 
régionaux et des villages de vacances. 

(3) Les sites touristiques d’intérêt local, de taille réduite, déjà spécialisés et en principe encla-
vés, sont prioritairement réservés au camping et au caravaning. 

Article 79. L’acte de classement, qui emporte expropriation des populations concernées indi-
que les caractéristiques du site notamment, sa localisation, sa superficie, ses coordonnées 
cadastrales, la qualité de ses voies d’accès, l’appartenance zonale. 

L’acte susvisé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur 
du site, toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore 
et, plus généralement, d’altérer le caractère dudit site. 

Il est établi en tenant compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes 
dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis ci-dessus. 

Article 80. Le classement des sites touristiques est matérialisé par l’implantation à l’entrée du 
site d’un panneau de signalisation confectionné par le Ministère chargé du tourisme. 

4.11 DÉCRET N° 2005/190 DU 03 JUIN 2005 PORTANT ORGANISATION DU 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT. (extrait) 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er (1) Le Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat est placé sous l'autorité 
d'un Ministre. 

(2) Le Ministre du Développement Urbain et de l'Habitat est chargé de l'élaboration, de la mise 
en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de développement ur-
bain et d'habitat. 

A ce titre, il est chargé : 

a) En matière de développement urbain : 

• de la planification et du contrôle du développement des villes ; 

• de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des stratégies d'aménagement et de res-
tructuration des villes ; 

• de la définition des normes en matière d'assainissement, de drainage et du contrôle du 
respect de ces normes ; 

• de l'embellissement des centres urbains, en liaison avec les départements ministériels et 
les Collectivités Territoriales Décentralisées intéressés ; 
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• de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies d'amélioration de la circulation dans 
les grands centres urbains ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de gestion des infrastructures urbai-
nes ; 

• de la liaison avec les organisations internationales concernées par le développement des 
grandes villes.  

DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ARCHITECTURE 

Article 34 : (1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-direction de l'Architecture 
est chargée :  

• de l'inventaire et de la promotion du patrimoine architectural national ; 

• des actions favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité architecturale et technique 
des réalisations ; 

• de l'élaboration des prescriptions architecturales favorisant l'embellissement des villes ; 

• de la maîtrise d'ouvrage des bâtiments publics ; 

• des recherches architecturales et techniques en matière de réhabilitation et de rénovation 
urbaine et rurale ; 

• de la sensibilisation, de la diffusion et de la vulgarisation de la qualité architecturale auprès 
des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

• du suivi du programme national de rénovation du patrimoine architectural national, en liai-
son avec les organismes internationaux concernés ; 

• de la participation aux études relatives aux matériaux techniques de construction adaptés 
aux conditions des écosystèmes nationaux, en liaison avec les administrations concer-
nées ; 

• de la définition des normes et spécifications techniques des matériaux locaux de construc-
tion, en liaison avec le Ministère chargé de la recherche scientifique et de l'innovation ; 

• de l'analyse du barème des honoraires des architectes. 

(2) Elle comprend : 

• le Service de la Promotion Architecturale ; 

• les Brigades Spécialisées de Contrôle ;  

• le Bureau de Dessin. 

Article 35 : (1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion Architec-
turale est chargé de : 

• de l'inventaire et de la promotion du patrimoine architectural national ; 

• de la préservation du patrimoine architectural vernaculaire ;  

• des actions favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité architecturale et technique. 
des réalisations ; 

• des actions de sensibilisation des maîtres d'ouvrage et du public à la qualité architectu-
rale ; 

• des recherches architecturales et techniques en matière de réhabilitation et ainsi que de la 
rénovation urbaine et rurale ;  

• de l'analyse du barème des honoraires d'architecte ; 
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• de l'élaboration des prescriptions architecturales l'embellissement des villes ; 

• de la préparation et de l'organisation des concours d'idées ayant trait à l'embellissement 
des villes ; 

• de la sensibilisation, de la diffusion et de la vulgarisation de la qualité architecturale auprès 
des collectivités publiques locales ; 

• du suivi du programme national de rénovation du patrimoine architectural national en rap-
port avec les organismes nationaux et internationaux concernés ; 

• du suivi des activités de l'Ordre National des Architectes. 

(2) Il comprend : 

• deux Architectes d'Etudes ; 

• le Bureau de la Production Architecturale et du Suivi des Ordres Professionnels. 

Article 36 : (1) Placées sous l'autorité de Chefs de Brigades, les Brigades Spécialisées de 
Contrôle sont, en liaison avec les Ministères concernés, chargées : 

• du suivi et du contrôle du respect des normes de maintenance et d'entretien d'un immeu-
ble de grande importance ou d'un groupe d'immeubles publics ; 

• du contrôle de l'application des règles de sécurité dans les édifices publics concernés ; 

• du choix des sites des bâtiments et édifices publics à construire, en liaison avec les admi-
nistrations concernées ; 

• du suivi de la construction des logements administratifs, en liaison avec les administrations 
concernées. 

(2) Les Brigades Spécialisées de Contrôle sont au nombre de deux (02) et comptent chacune : 

• un Ingénieur de Contrôle ;  

• un Architecte d'Etudes ; 

• un Ingénieur d'Etudes. 

4.12 CONVENTION DE L’UNESCO CONCERNANT LA PROTECTION DU 

PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DU 16 NOVEMBRE 1972 

RATIFIÉE PAR LE CAMEROUN LE 7 DÉCEMBRE 1982 (quelques éléments) 

Chaque Etat qui y adhère s’engage à assurer l'identification, la protection, la conservation, la 
mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé 
sur son territoire. A cette fin la convention lui demande de mettre en œuvre les mesures sui-
vantes : 

(a) adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et na-
turel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les program-
mes de planification générale ;  

(b) instituer sur leur territoire un ou plusieurs services de protection, de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et dispo-
sant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;  

(c) développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les 
méthodes d'intervention qui lui permettent de faire face aux dangers qui menacent son pa-
trimoine culturel ou naturel ;  
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(d) prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières 
adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réani-
mation de ce patrimoine ;  

(e) favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation 
dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.  

Chaque Etat signataire s’est engagé d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum 
de ses ressources disponibles ou le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopéra-
tion internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scienti-
fique et technique. (Art. 4) 

En outre, chacun des Etats parties à la Convention s’est engagé à apporter son concours à 
l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel si-
tué dans tout autre Etats parties, si ledit Etat le demande. (Art. 5) 

 

4.13 TEXTES MANQUANTS (à prendre) 

La plupart de ces textes susvisés prévoient des décrets d’application. Certains de ces 
décrets d’application ne sont pas intervenus à ce jour. Par exemple l’Art. 108 (2) de la 
Loi n° 2004-003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun dispose que : 

« Les prescriptions spéciales en matière de permis de construire applicables aux établisse-
ments recevant du public, ainsi qu'aux bâtiments présentant un intérêt culturel ou historique, 
sont précisées par décret » . 

Ce décret est encore attendu ainsi que plusieurs autres dont la liste est longue. 

 


