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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

Décret n°77-494 du 7 décembre 1977
Portant création et organisation du centre de formation pour

l'administration municipale (CEFAM).

LE PRESIDENT LE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75-1 du 9 mai 1975;

Vu la loi n°74-23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale;

Vu le décret n° 77-91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, syndicats
de communes et établissements communaux.

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article premier. —

1) Il est créé à Buea, province du Sud-ouest, un centre de formation pour l'administration municipale,
en abrégé (CEFAM).

2) Le CEFAM est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Il est placé sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale.

CHAPITRE II

BUT DU CENTRE.

Article 2. —

1) Le CEFAM a pour but d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage :

- des personnels administratifs et techniques des communes,

- syndicats de communes et établissement communaux ;

- des personnels chargés de la tutelle des communes ;

- des personnels chargés de l'état civil.

2) Le centre peut organiser des colloques, des séminaires ou des conférences sur des problèmes
communaux.

Article 3. — L'enseignement dispensé au centre comprend trois cycles

- le cycle I, destiné à la formation des cadres de l'administration municipale;

- le cycle II, destiné à la formation des agents des services communaux ;

- cycle III, destiné au perfectionnement et au recyclage des personnels visés à l'Article 2 ci—
dessus.
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Article 4. — La durée de la scolarité est de :
- deux ans pour les cycles I et II;

- trois mois pour le cycle III.

CHAPITRE III

ADMINISTRATION DU CENTRE.

Article 5. — Le centre est administré par :

- un conseil de direction ;

- une direction ;

- un conseil de discipline.

Article 6. —

1) Le conseil de direction est composé comme suit :

Président :
- Le ministre de l'administration territoriale ou son représentant.

Membres :
- un représentant du Premier ministre ;

- un représentant du ministre de la fonction publique ;

- un représentant du ministre des finances ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- le directeur des collectivités publiques locales ;

- le directeur administratif du fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale ;

- deux représentants des municipalités ;

- un représentant du corps enseignant.

Le directeur du centre assiste aux sessions du conseil de direction avec voix consultative et en
assure le secrétariat.

Il établit un procès-verbal rédigé en français et en anglais dans les 15 jours qui suivent la réunion du
conseil.

2) Les membres du conseil de direction sont nommés par arrêté du ministre de l'administration territoriale
pour une période de trois années renouvelables.

3) Le président du conseil de direction peut, à titre consultatif, inviter aux réunion du conseil toute personne
jugée compétente dans les matières inscrites à l'ordre du jour.

Article 7. —

1) le conseil de direction connaît de tous les problèmes de gestion, d'administration et de pédagogie du
centre. A ce titre, il émet son avis sur l'ensemble des programmes des matières enseignées.

2) Il examine et arrête le budget du centre, qui est rendu exécutoire par arrêté du ministre de l'administration
territoriale, après visa du ministre des finances.

3) Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

4) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.

5) Les fonctions de membre du conseil de direction sont gratuites. Toutefois les frais de voyage et de séjour
des membres à l'occasion des sessions sont à la charge du centre.

Article 8. — Le centre de formation pour l'administration municipale est dirigé par un directeur ayant rang
du directeur de l'administration centrale, éventuellement assisté d'un adjoint, chargé des études, et ayant
rang de directeur adjoint de l'administration centrale.
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Article 9. — La direction du centre comprend deux services :
- le service administratif et financier dirigé par un économe ayant rang de chef de service de

l'administration centrale, est chargé de la gestion du personnel, des problèmes de discipline, des
finances et de la comptabilité-matières.

- le service de pédagogie dirigé par un chef de service ayant rang de chef de service de l'administration
centrale est chargé des problèmes d'enseignement.

Article 10. — Le conseil de discipline détermine les sanctions à infliger aux élèves reconnus coupables de
manquements graves à la discipline.

Article 11. — Le conseil de discipline comprend :

Président :
- le représentant du ministre de l'administration territoriale

Membres :
- le directeur du CEFAM ;
- deux représentants des enseignements ;
- un représentant permanent des élèves ;
- un représentant de la classe de l'élève mis en cause.

Article 12. — Le conseil de discipline constitue l'instance disciplinaire supérieure du CEFAM. Il est seul
compétent pour infliger la sanction d'exclusion temporaire ou définitive.

Les modalités d'application des autres sanctions sont définies par le règlement intérieur.

CHAPITRE IV

RÉGIME DES ÉTUDES ET DU CENTRE.

Article 13. —

1) Les élèves des cycles I et II sont recrutés sur concours.

2) Les épreuves d'admission au cycle I sont ouvertes :

- aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du Général certificat of Éducation
(Advanced level) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, âgés de 30 ans au plus au ler janvier
de l'année de sélection et pris en charge par les communes désireuses de s'assurer leurs services
à l'issue de leur formation.

- aux employés communaux titulaires du B.E.P.C., du G.C.E.O.L., du C.A.P. ou d'un diplôme jugé
équivalent, âgé de 35 ans au plus et réunissant 5 ans d'ancienneté au ler janvier de l'année de
sélection.

- aux titulaires du diplôme du cycle II du centre, âgé de 35 ans au plus et réunissant une ancienneté
de 5 ans, postérieure à l'obtention du dit diplôme.

3) Les épreuves d'admission au cycle II sont ouvertes :

- aux titulaires du B.E.P.C., du B.E, du G.C.E.O.L., du C.A.P. ou de tout autre diplôme reconnu
équivalent, âgés de 25' ans au plus au ler janvier de l'année de sélection et pris en charge par les
communes désireuses de s'assurer leurs services à l'issue de leur formation

- aux employés communaux titulaires du C.E.P.E. ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgé de 30
ans au plus et réunissant 5 ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année de sélection.

Article 14. —

Les élèves du cycle II sont recrutés au choix parmi les employés communaux âgés de 45 ans au plus et
réunissant 5 ans d'ancienneté dans leur emploi.

- Les candidats sont proposés par les municipalités intéressées.

- La liste des candidats admis au cycle III est arrêtée par le ministre de l'administration territoriale.
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Article 15. —

1. Les modalités et les programmes de sélection, les dates et lieux de déroulement des épreuves, le
nombre de places ainsi que la répartition entre les cycles I et II sont fixés chaque année par arrêté du
ministre de l'administration territoriale.

2. L'admission définitive des candidats est prononcée par arrêté du ministre de l'administration territoriale.

Article 16. — Le programme des études et les matières enseignées au centre sont établis par arrêté du
ministre de l'administration territoriale sur proposition du conseil de direction

Article 17. (D-81-383 du 31 août 1981). —

1. L'enseignement est dispensé par des professeurs titulaires et des vacataires désignés en raison de leur
compétence.

2. Les professeurs titulaires ont rang de sous-directeurs de l'administration centrale.

Article 18. — Le règlement intérieur du centre, élaboré par le directeur est approuvé par arrêté du ministre
de l'administration territoriale, après avis du conseil de direction.

Article 19. — Durant leur scolarité, les élèves subissent des examens écrits et oraux et exécutent les
travaux pratiques. Les programmes d'enseignement, la périodicité des examens et des travaux pratiques,
leurs coefficients de notation, sont déterminés par le règlement intérieur du centre.

Article 20. — L'accès en 2e année des cycles I et II est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de
10/20. Le redoublement n'est pas autorisé.

Article 21. — A la fin de leur formation, les élèves sont soumis à un examen de sortie dont la note, ajoutée
à celle de la scolarité sert à leur classement par ordre de mérite.
La note retenue pour le classement est calculée sur la base de la moyenne des notes de scolarité affectée
du coefficient 4 et de la moyenne de l'examen de sortie affectée du coefficient 2.

Article 22. —

1. Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieur à 12/ 20, reçoivent suivant le cas le diplôme
du cycle I ou du cycle II.

2. Les élèves des cycles I et II ayant obtenu une moyenne comprise entre 10/20 et 12/20 obtiennent une
attestation de leurs cycles respectifs.

3. Les élèves des cycles I et II ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20 sont licenciés s'ils ne faisaient
pas partie des personnels des services municipaux avant leur admission au centre. S' ils étaient des
agents communaux, ils sont maintenus dans leur situation antérieure.

Article 23. — En attendant la parution d'un statut propre aux agents communaux, les diplômes obtenus au
centre donnent droit aux classifications ci-après, basées sur le décret n° 72-DF-110 du 28 février 1972 fixant
les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du code du travail:

- diplôme de cycle I : 9e catégorie ler échelon :
- attestation du cycle I : 8e catégorie 2e échelon ;
- diplôme de cycle II : 7e catégorie ler échelon ;
- attestation du cycle II ; 6e catégorie ler échelon.

Article 24. —

1. L'enseignement dispensé aux élèves du cycle III est essentiellement basé sur les travaux dirigés axés
sur les spécialités des stagiaires. Il comprend en outre des conférences portant sur les thèmes des
travaux pratiques exécutés par les intéressés.

2. A l'issue du recyclage, il est délivré aux élèves du cycle III une attestation de fin de stage.

Article 25. — Le régime du centre est l'internat. Toutefois, les élèves mariés ou ceux dont les familles
résident à proximité peuvent, sur leur demande, être autorisés par le directeur du centre à bénéficier du
régime d'externat ou de semi-internat.
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Article 26. —

1. les employés communaux admis au centre conservent leurs salaires payés par leurs communes
respectives. Ils peuvent aussi conserver leurs indemnités éventuelles de sujétion et de responsabilité
lorsque la durée du stage ne dépasse pas trois mois.

2. Les élèves admis sur concours direct sont pris en charge par les organismes qui désirent s'assurer leurs
services à l'issue de leur formation. Ils bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par arrêté du
ministre de l'administration territoriale, après visa du ministre des finances.

3. Le montant total de cette allocation est, au début de chaque année scolaire versé au centre par les
organismes concernés.

Article 27. — Les élèves internes du centre contribuent au fonctionnement de l'internat pendant leur
scolarité. Le montant de leur contribution est fixé par arrêté du ministre de l'administration territoriale et payé
directement au centre par les organismes utilisateurs, qui opèrent à cet effet les retenues correspondantes
sur les salaires ou les allocations des intéressés.

Article 28. — Les frais de transport des élèves, au début de la scolarité, de leur lieu de résidence au
centre, et du centre à leur lieu d'affectation, à la fin de leur formation, sont à la charge des organismes
utilisateurs.

CHAPITRE V

LE BUDGET DU CENTRE

Article 29. —

1) Le budget du centre est alimenté par :

- les contributions du fonds spécial d'équipement et d'invention intercommunale;

- les participations des stagiaires ;

- les subventions éventuelles de l'État ;

- les dons et legs.

(2) Le budget préparé par le directeur de l'école, qui en est l'ordonnateur, est approuvé par le conseil de
direction et rendu exécutoire par arrêté du ministre de l'administration territoriale.

Article 30. — Les dépenses afférentes à l'équipement et au fonctionnement du centre, à l'entretien des
élèves, au paiement du personnel et à l'entretien des bâtiments sont imputées au budget du centre.

Article 31. — Il est ouvert dans les écritures du trésorier-payeur de Buea un compte spécial destiné à
retracer les recettes et les dépenses du centre.

Article 32. —

1) Le directeur du centre dispose d'une caisse d'avance gérée par l'économe. Le montant de l'encaisse
autorisée est fixé par arrêté du ministre de l'administration territoriale.

2) L'économe peut prétendre à une indemnité de gestion de caisse dans les conditions prévues par la loi.

Article 33. — Il est institué une commission financière auprès du centre. Cette commission est composée
comme suit :

- un représentant de l'inspection générale de l'État. Membres :

- un représentant du ministre le l'administration territoriales ;

- un représentant du ministre des finances.

La commission dispose de tous les pouvoirs d'investigation tant sur pièces que sur place pour le contrôle
général et permanent de la gestion financière du centre. Elle est habilitée à adresser toutes les observations
utiles au directeur du centre.
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La commission financière est tenue d'adresser un rapport après chaque contrôle et un rapport annuel sur la
gestion financière du centre au ministre de l'administration territoriale et au conseil de direction. Il est alloué
aux membres de cette commission une indemnité dont le montant est fixé par le conseil de direction. Ladite
indemnité est payée sur le budget du centre.

Article 34. — Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 7 décembre 1977.
(e)AHMADOU AHIDJO.


