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STATUTS 
 

PREAMBULE 

 

Considérant qu’« Une nation dont l’enseignement supérieur et la recherche sont 

déliquescents ou moribonds est un pays voué non seulement à la stagnation, mais 

aussi à la régression et que l’enseignement supérieur et la recherche induisent le 

progrès des peuples par l’innovation, l’inventivité et la créativité »,  

Considérant le dispositif légal et règlementaire du système de l’Enseignement 

supérieur du Cameroun notamment : 

 

 La  Constitution camerounaise du 18 Janvier 1996 portant révision de la 

Constitution du 02 Juin 1972 ; 

 la Loi N° 005 du 16 avril 2001 portant Orientation de l’Enseignement 

Supérieur ; 

 la Directive N°02/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant organisation 

des études universitaires dans l’espace CEMAC dans le cadre du système 

LMD ; 

 

  le Décret N° 92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des centres 

universitaires de Buéa et de Ngaoundéré en Universités, 

  le Décret N°93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universités au 

Cameroun ; 

 le Décret N°99/901/PM du 30 Décembre 1999 modifiant et complétant 

certaines dispositions du décret N° 93/633/PM du 17 Septembre 1993 instituant 

une commission d’évaluation des formations dispensées à l’étranger ; 

 le Décret du 19 janvier 1993 instituant les Droits universitaires ; 



                                                     STATUTS FIEJC 

3 
 

  le Décret N° 99/201 du 17 Septembre 1999 portant organisation et 

fonctionnement du Conseil de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

  le Décret N° 98/231 du 28 Septembre 1998 portant organisation du Ministère 

de l’Enseignement supérieur ; 

 le Décret N° 2001/832/PM du 19 Septembre 2001 fixant les règles communes 

applicables aux institutions privées d’Enseignement supérieur ; 

 

 l’Arrêté N° 20/MINESUP/DAO du 13 Septembre 1995 portant création et 

organisation des commissions nationales d’orientation et d’assistance 

universitaire ; 

  l’Arrêté N° 21/MINESUP/DAO du 13 Septembre 1995 déterminant le régime 

d’assistance accordé aux étudiants camerounais dans les institutions 

universitaires nationales ; 

  l’Arrêté N° 001/MINESUP/MFPRA du 23 février 1995 fixant les modalités de 

fonctionnement des sous – commissions techniques d’évaluation des  

formations dispensées à l’étranger ;  

  l’Arrêté N° 98/02/MINESUP/DFO du 15 janvier 1998 portant reconnaissance 

des diplômes de l’Institut catholique d’Afrique centrale ; 

  l’Arrêté N° 99/0054/MINESUP/DAO du 11 Novembre 1999 instituant et 

organisant le Festival des Arts et de la Culture ; 

  l’Arrêté N° 99/00881/MINESUP/DDES du 23 Décembre 1999 portant 

organisation du Cycle de Doctorat ou Doctor of Philosophy (Ph.D) dans les 

Universités d’Etat du Cameroun ; 

 Vu l’Arrêté 00/0036/MINESUP/DDES du 26 juin 2000 portant modification de 

l’arrêté N° 99/0055/MINESUP du 16 Novembre 1999 portant dispositions 

générales applicables à l’organisation des enseignements et des évaluations 

dans les Universités d’Etat du Cameroun ; 

  l’Arrêté N° 073/CAB/PM du 06 Décembre 2001 fixant l’organisation et les 

modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de l’Enseignement 

privé ; 
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 l’Arrêté N° 01/0096/MINESUP du 07 Décembre 2001 fixant les conditions de 

création et de fonctionnement des institutions privées d’Enseignement 

supérieur ; 

 l’Arrêté N° 03/0093/MINESUP du 05 Décembre 2003 fixant les modalités de 

création et d’ouverture des Institutions privées d’Enseignement supérieur 

préparant aux Diplômes étrangers ; 

  l’Arrêté N° 08/0249/MINESUP du 11 Septembre 2008 portant Statut commun 

des étudiants des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun ; 

 

Considérant l’état actuel du système  de l’Enseignement supérieur du Cameroun 

et la nécessité impérieuse de : 

 

 Réaffirmer la recherche comme l’une des missions fondamentales de 

l’enseignement, visant à la promotion de la créativité individuelle et collective ; 

 Institutionnaliser les instruments juridiques tendant à la fois à garantir l’égalité 

de chances pour l’accès à l’enseignement supérieur et à concilier ce droit avec 

la sauvegarde de la qualité des formations dispensées, au regard des capacités 

d’accueil des institutions de formation et des normes universelles de référence ; 

 Offrir aux institutions privées d’Enseignement supérieur, dans la perspective 

d’une plus grande libération, des possibilités d’émergence et d’éclosion, de 

façon à accroitre l’offre de l’Enseignement Supérieur, par la mise en place d’un 

système efficace de régulation et de contrôles de ces institutions ; 

 Promouvoir l’excellence, l’éthique, la culture de la paix et la culture 

démocratique ; 

 Accroître l’autonomie dans la gestion financière des universités ; 

 Mettre en place des réseaux d’établissements spécialisés de recherche et 

d’enseignement permettant de mettre un frein à la fuite des cerveaux ; 

 Créer et renforcer des partenariats avec le secteur socioprofessionnel avec pour 

corollaire la création des institutions servant d’interface entre les entreprises et 

les universités, afin d’assurer une meilleure insertion socioprofessionnelle des 

produits des Universités ;  
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 Créer un organe chargé d’évaluer et d’améliorer la qualité de l’enseignement 

supérieur ; 

 Instaurer un système d’évaluation, de planification et d’amélioration des 

informations sur le système qui permettrait d’éviter de naviguer à vu dans le 

cadre de la recherche des informations ;  

 Harmoniser les deux sous-systèmes anglophone et francophone dans le but de 

favoriser les équivalences et d’assurer la maîtrise des deux langues officielles 

par l’ensemble des diplômés de l’enseignement supérieur ;  

 Harmoniser le démarrage effectif des programmes dans toutes les filières des 

universités existantes ; 

 Parvenir à l’adéquation-formation emploi à travers la professionnalisation du 

système éducatif et le développement de la créativité, le sens de l’initiative et 

l’esprit d’entreprise ;  

 Mettre en place un système efficace de gestion et de suivi des reformes 

engagées ; 

 Mettre en place une politique d’amélioration de rendement interne du système, 

afin de réduire le fort taux de redoublement et d’abandon ; 

 Développer  les formations continues à distance et en alternance ; 

 Promouvoir  l’excellence académique dans tous les domaines de la 

connaissance ; 

 Mettre en place un système efficace permettant aux milieux professionnels et 

aux collectivités territoriales décentralisées de concourir à la définition des 

programmes de formation et à l’évaluation des connaissances, afin de parvenir 

l’adaptation formation-emploi ; 

 Mettre en place un fonds d’appui à la formation des enseignants et à la 

recherche ; 

 Promouvoir l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication dans toutes les filières et renforcer le développement des 

infrastructures de communication intranet dans les campus universitaires et des 

réseaux d’interconnexion des Universités ;  
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 Renforcer le contrôle pédagogique et le contrôle des dotations budgétaires 

destinées aux missions d’encadrement pédagogique ;  

 Créer et développer des infrastructures d’accueil et des équipements capables 

de contenir une population d’étudiants en nombre croissant ; 

 Réhabiliter les infrastructures académiques au sein  des universités, tels que les 

amphithéâtres, les laboratoires, les bibliothèques, etc., afin de répondre à une 

demande accrue de diversification, d’expansion du savoir et de ressources 

humaines de qualité ; 

 Promouvoir et/ou instaurer un dialogue social franc entre étudiants, entre 

étudiants-enseignants, et entre instances dirigeantes et  étudiants ; 

 Assurer le bien-être social des populations étudiantes ; 

 Développer des programmes d’assistance aux étudiants, en général, et aux 

étudiants de couches sociales défavorisées, en particulier ;  

 Mettre en œuvre une politique efficace et efficiente de lutte contre les maladies 

émergentes, et plus précisément contre le VIH/SIDA et le Hépatites, en milieu 

universitaire ; 

 Renforcer les capacités des structures sanitaires et sociales ; 

 Promouvoir le sens de l’éthique et de la citoyenneté en vue de lutter contre les 

différents dérapages tels que la corruption, la violence, la prostitution, 

l’homosexualité, la pédophilie, le tabagisme, l’escroquerie, l’alcoolisme, la 

délinquance, les pratiques mystico-religieuses, etc…; 

 Elaborer un plan stratégique de la recherche qui définit la mission, la stratégie 

de l‘université, les priorités de recherche et les moyens de les mettre en œuvre, 

etc. 

 Exiger la reddition des comptes aux différentes parties prenantes de l‘université 

(Etudiants, Enseignements, Gouvernement, Partenaires financiers, etc.);   

 Rationaliser l‘organisation et le fonctionnement des unités de  formation 

doctorale : Structurer les laboratoires, définir les conditions et les règles de leur 

création et de leur fonctionnement, ainsi que les modalités d‘accueil des 

doctorants ; Systématiser l‘évaluation des laboratoires de recherche et proposer 

un système de sanctions ; 
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 Initier un processus de planification stratégique de la recherche intégrant les 

préoccupations des entreprises (publiques et privées), des collectivités locales, 

des ONG, des différentes structures de la société civile, et du secteur privé en 

général.   

 Développer une stratégie de communication vis-à-vis des décideurs, des 

opérateurs économiques et des membres des organisations de la société civile 

pour mieux faire connaître les résultats de recherche et sensibiliser les décideurs 

et opérateurs à une plus grande contribution financière au plan national ;  

 Renforcer le programme de mobilité académique permettant de redynamiser la 

formation par la recherche et le décloisonnement du système national 

d’enseignement supérieur, tant pour les enseignants que pour les étudiants ; 

  Mettre en place un système d’appui efficace aux étudiants pour la finalisation 

des thèses ; 

 Instaurer des bourses de perfectionnement en pédagogie et renforcer les 

enseignements en méthodologie de l’enseignement dans les cours des 

formations doctorales ; 

 Créer une «charte des thèses» ou « un code de déontologie » qui propose un 

cadre déontologique entre le directeur de thèse et le doctorant et énonce 

quelques règles de procédure ayant pour but de rechercher des solutions 

amiables en cas de problème sérieux; 

 Améliorer la qualité de la formation dispensée par les écoles doctorales à 

l’intention des doctorants ; 

 Mettre en place un système de suivi effectif de l’avancement des thèses par les 

écoles doctorale ; 

 Créer un sentiment d’appartenance à l’école doctorale entre étudiants à travers 

l’organisation des réunions du type «séminaire de rentrée», ou encore des 

«journées de l’école doctorale», afin de permettre aux doctorants d’une même 

école de dépasser le cadre disciplinaire, de se regrouper, de mieux se connaître 

et de créer d’autres liens ; 
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 Préparer l’avenir professionnel des doctorants à travers un système automatique 

d’implication de ces derniers dans des actions de formation et d’information des 

étudiants de niveau inférieur ;  

 Allouer les ressources nécessaires aux écoles doctorales ; 

 Allouer chaque année des aides financières d’une valeur raisonnable aux 

doctorants ne bénéficiant pas de bourses ; 

 Créer et renforcer des relations de partenariat dans tous les domaines entre 

différents écoles doctorales ; 

 Définir des outils de gestion d’un système LMD sous-régional à savoir : 

 

  Un système de crédits applicable dans tous les pays de la sous-

région ; 

 Un cadre global favorable à  la mise en œuvre de la mobilité 

étudiante et enseignante ;   

 Un dispositif d’ensemble pour mettre en œuvre l’espace 

d’enseignement supérieur et de recherche à travers des pôles 

d’excellence, la mutualisation des moyens, etc.  

 Définir et mettre en œuvre des outils d’expression de l’excellence 

(normes communautaires d’évaluation et d’habilitation) ; 

 Développer une offre de formation transfrontalière, à caractère 

scientifique et technologique, dans le cadre d’une zone franche 

universitaire à vocation sous-régionale (CEMAC), dans une 

perspective d’intégration régionale ; 

 Mettre en  place progressivement des offres innovantes et non 

conventionnelles d’enseignement supérieur : e- learning, 

formation à distance, Université virtuelle ;  

 

 Mobiliser un fonds CEMAC pour l’Enseignement supérieur et la recherche : 

 

 Pour financer la mobilité des étudiants, des enseignants et des 

chercheurs ; 
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 Pour lancer un plan visant à attribuer des bourses à des étudiants 

inscrits dans des programmes CEMAC ;  

 Pour établir une cohérence de l'accueil des étudiants étrangers au 

sein des établissements et créer, de fait, des services de relations 

internationales et ceux chargés de la gestion pédagogique des 

étudiants étrangers ; 

 Pour encourager l'organisation des prestations complémentaires 

d'accompagnement et l'ouverture de formations spécifiques à 

destination des étudiants étrangers dans les (meilleurs) 

établissements de la sous-région ; 

 

Nous, étudiants juristes camerounais,  proclamons à travers cette Fédération, notre  

foi dans  la possibilité d’existence d’un système d’Enseignement supérieur et de 

recherches de qualité; 

Nous affirmons notre attachement aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) tels que définis en Septembre 2000 par les Dirigeants de 189 pays membres de 

l’ONU dont le Cameroun ; 

Nous  plaidons pour un développement qui passe  entre autres par «des Enseignants 

bien formés, dévoués et en nombre suffisant (Normes de l’UNESCO : 01 enseignant 

pour 30 étudiants) ; des laboratoires équipés et modernes ; des personnels d’appui 

compétents ; un système d’information performant (données statistiques et 

informatiques) ; des infrastructures adéquates quantitativement et qualitativement ; 

des curricula de formation pertinents (enracinés dans l’Africanité et ouverts au 

monde) ; une stratégie éducative bien pensée : ne former ni des déracinés et des 

acculturés, ni des cadres myopes et nombrilistes, ni des thuriféraires ; un système 

d’évaluation performant ; une gouvernance sociale efficiente au sein de l’Université 

(franchises universitaires, statut de l’étudiant spécifiant les droits et obligations de 

celui-ci, aires de jeux, structures sanitaires adéquates, encadrement psycho-social 

dans des centres médicaux-sociaux appropriés, etc.) » . 
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TITRE I 

DE LA DENOMINATION  ET SIEGE ET DE LA DUREE 

 

Article premier :   Il est institué à partir de l’an 2012, au Cameroun, au sein de la 

communauté estudiantine, une fédération dite FEDERATION INTERNATIONALE 

DES ETUDIANT(E)S JURISTES CAMEROUNAIS(E), en abrégé  ‘’FIEJC’’. 

Article. 2 : La FIEJC est à durée illimitée. 

Article. 3 : La FIEJC est régie par les présents statuts. 

Article. 4 : Le siège de la FIEJC se trouve dans la ville de Yaoundé. 

 

TITRE II 

BUTS DE LA FIEJC 

Article. 5 : La  FIEJC  a pour buts : 

 -  l’épanouissement individuel et collectif des étudiant(e)s en droit  

 - la participation à la meilleure formation des jeunes étudiant(e)s juristes 

Camerounais(es)  

 - l’accompagnement du talent des étudiant(e)s dans toutes les matières relatives 

au domaine de la fédération. 

 - le développement de rapports plus poussés entre les milieux professionnel et 

estudiantin. 

 - la participation à l’édification du droit au Cameroun, en Afrique et dans le 

monde. 

 - la promotion de l’excellence académique et sociale. 

 - la préparation des étudiants à assurer le leadership de demain 
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 - la participation dans la mesure du  possible à la construction et la 

consolidation de la paix partout dans le monde  

 - la promotion des droits de l’homme.   

 - la participation au processus de développement du Cameroun et  de l’Afrique. 

 - la promotion des droits de la femme et de l’enfant. 

-  la contribution à la réalisation des aspirations définies dans le préambule des 

présents statuts pour un système d’Enseignement supérieur et de recherche de  qualité 

Article. 6 : La FIEJC se privera rigoureusement de tout positionnement politique sur la 

scène nationale. 

                                     

TITRE III 

DE L’ORGANISATION GENERALE 

Article. 7 : La FEJC est composé de  cinq organes 

 - les Unités 

 - les Sections 

 - le Conseil Supérieur du Contentieux 

 - le Conseil Fédéral 

 - le Bureau Exécutif 

 

CHAPITRE I 

DES UNITES 

Article. 8 : Les Unités sont constituées par les étudiants inscrits dans un établissement 

universitaire. 

Article. 9 : Le statut d’Unité est reconnu aux établissements comptant moins de 80 

étudiants en Droit inscrits à la fédération. 

Article. 10 : Les Unités sont représentées au Conseil Fédéral par les conseillers de la 

Section à laquelle elles sont rattachées. 

Article. 11: Le fonctionnement de l’Unité est identique à celui de la Section. 
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CHAPITRE II 

LES SECTIONS 

Article. 12 : La Section  est constituée des membres  inscrits dans chaque université. 

Article. 13 : Le statut de Section donne droit à deux représentants au Conseil Fédéral, 

élus par les membres de la Section. 

Article. 14 : Le statut de Section est reconnu à tout établissement comptant plus de 80 

étudiants régulièrement inscrit dans une filière quelconque du Droit.  

Article. 15 : La composition du Bureau des Sections est organisée par le Règlement 

Intérieur.  

                                 

CHAPITRE III 

LE CONSEIL SUPERIEUR DU CONTENTIEUX 

Article. 16 : Le Conseil Supérieur du Contentieux est l’organe juridictionnel de la 

fédération. 

Article. 17 : Le Conseil Supérieur du Contentieux est compétent pour juger des 

questions de légalité, et de tous les contentieux internes à l’association ; il est aussi 

chargé du contrôle financier et peut émettre des avis, dont le contenu lie l’exécutif ; cet 

avis peut être requis par les membres du Conseil Fédéral, par le Procureur Général, et 

par le Secrétaire Général du Bureau Exécutif. 

Le Conseil Supérieur du Contentieux est également compétent pour apprécier 

l’opportunité de l’admission d’un membre dans la fédération. En la matière, son 

Procureur peut à tout moment demander au Secrétaire aux Finances de lui fournir les 

dossiers d’un ou plusieurs membres pour étude et saisine éventuelle du Conseil 

Supérieur du Contentieux.  

Article. 18 : Il peut être saisit en matière contentieuse par tout membre, ou par son 

procureur. 
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Article. 19 : Le CSC se réunit sur convocation de son président, et est compétent pour 

tous les contentieux internes à la fédération. 

Article. 20 : Le CSC est constitué de 11 membres. 

Article. 21 : Le CSC comprend : 

 - un président 

 - deux vices -président 

 - un procureur 

 - un juge suppléant 

 - six (06) juges pour la seconde chambre 

Article. 22: Le fonctionnement du CSC est défini par un texte particulier 

 

 

CHAPITRE IV 

LE CONSEIL FEDERAL 

Article. 23 : Le Conseil Fédéral est le législateur de la fédération ; il vote les textes et 

les modifie. Il tient lieu d’Assemblée Représentative de tous les membres de la 

fédération. 

Article. 24: Le CF ratifie les conventions négociées et signées par le Bureau Exécutif, 

en ce qui concerne la fusion, la transformation, l’adhésion à une union plus large. 

Tous les accords portant sur les matières énumérées à l’alinéa précédent sont 

obligatoirement soumis à la ratification du CF avant prise d’effet. 

Le CF est également compétent pour la modification du Règlement Intérieur, dans les 

conditions de majorité particulières prévues à cet effet. 

Article. 25 : Le CF est composé de deux représentants de chaque section, élus par les 

membres de la section.  

Les sections comptant moins de deux cent (200) membres auront droit à un seul 

représentant au conseil. 
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Article. 26 : Le Conseil Fédéral se réuni en session ordinaire une fois par an, mais 

peut aussi exceptionnellement être réunie sur convocation du président de la fédération 

ou des deux tiers de ses membres (les membres du conseil). 

Article. 27 : Le CF peut destituer le président de la fédération sur proposition du 

Procureur Général près le CSC par un vote  à la majorité des  85% de ses membres.  

Le CF peut également être dissout par le Président de la Fédération en cas de 

mésintelligence insurmontable. 

Cependant il ne pourra se servir de ce pouvoir exceptionnel qu’une fois par mandature. 

Article. 28 : Le règlement intérieur précisera l’organisation et le fonctionnement du 

Conseil Fédéral. 

 

CHAPITRE V 

LE BUREAU EXECUTIF 

Article. 29 : Le Bureau Exécutif comprend: 

 - un Président 

 - un Secrétaire Général 

 - un Secrétaire aux affaires extérieures  

 - un Secrétaire aux finances 

- un Secrétaire aux affaires publiques 

- un Secrétaire à la communication. 

 - un Secrétaire aux affaires académiques et aux statistiques 

- un Secrétaire aux activités para – académiques 

- un Secrétaire aux études extérieures  

- des Sous-secrétaires  

Article. 30 : Les attributions des uns et des autres sont prévues au Règlement Intérieur. 

Article. 31 : Les membres du Bureau Exécutif sont nommés et révoqués par le 

Président. 
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TITRE IV 

DE LA QUALITE DE MEMBRE 

CHAPITRE I 

LES ADHERANTS 

SECTION I 

DE L’ACQUISITION DE LA QUALITE 

Article. 32 : Pour être membre de la FIEJC, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 

 - adresser une demande d’inscription au Président de la fédération par le 

truchement du Délégué aux finances de la section ou de l’unité d’appartenance. Cette 

demande contiendra les informations requises dans la fiche d’inscription fournie par le 

Secrétariat Général de la fédération. 

 - être de nationalité Camerounaise 

 - être étudiant en Droit  

 -  s’acquitter de sa cotisation annuelle auprès de la fédération  (frais 

d’inscription). 

 - accepter les dispositions des présents Statuts    

Article. 33 : Tout membre suspendu pourra retrouver la fédération à la fin de la durée 

de sa suspension, fixée par la juridiction fédérale. 

SECTION II 

PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

SOUS - SECTION I 

LA DEMISSION 
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Article. 34 : L’initiative de la démission appartient au seul membre. 

Article. 35 : En cas de démission, l’intéressé adresse une lettre motivée au Président 

de la Fédération sous le couvert du Président de l’Unité ou de la Section considérée au 

moins un (01) mois avant la date de prise d’effet de ladite démission .  

S’il s’agit d’un membre de  bureau qui souhaite quitter son poste, il doit suivant 

respect du préavis prévu à l’alinéa précédent, faire une offre de démission à son 

Président qui peut l’accepter ou la refuser en cas de demande manifestement abusive. 

Cependant, aucune sanction  ne peut être prise contre celui qui aura respecté cette 

procédure de démission. 

Article. 36 : Le non-respect de la procédure de démission équivaut à un abandon de 

fonction, ce qui entraine une inéligibilité totale de 2 ans.         

La sanction de l’alinéa précédent est également valable pour les postes nominatifs. 

 

SOUS - SECTION II 

L’EXCLUSION 

Article. 37 : L’exclusion est une sanction grave, ne pouvant être prononcée que par  la 

première chambre du  Conseil Supérieur du Contentieux, ou en cassation par la 

seconde chambre, à l’encontre d’un membre, sur saisine du Procureur Général.    

 

SOUS - SECTION III 

LES DECES 

Article. 38 : Le décès met un terme aux fonctions du membre investi. 

Article. 39 : Dans le mois suivant le décès d’un membre, il doit être  procédé à son 

remplacement selon la procédure prévue par le règlement intérieur. 

Article. 40 : La perte de la qualité de membre n’exonère pas ce dernier de sa 

responsabilité financière découlant des obligations antérieures à sa démission, son 

exclusion ou son décès. 
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CHAPITRE II 

DE LA QUALITE DE PARRAIN 

Article. 41 : Le statut de Parrain peut être accordé à toute personne jouissant d’une 

bonne réputation et d’une intégrité reconnue, de nature à guider les choix de la 

fédération. 

Article. 42 : Les Parrains sont désignés par le président, après approbation du conseil 

fédéral 

Article. 43 : Les Parrains sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable  

Article. 44 : Le Président peut, après avis conforme du CSC, retirer à tout moment la 

qualité de Parrain, en cas d’évènement grave entachant la réputation dudit Parrain   

Article. 45 : Les Parrains sont les conseillers principaux de la Fédération, ils sont 

régulièrement consultés sur des questions essentielles qui engagent le futur, le 

positionnement public de la fédération. 

Article. 46 : Le nombre de Parrains ne peut être supérieur à cinq (05). 

 

CHAPITRE III 

DE LA QUALITE DE MEMBRE D’HONNEUR 

Article. 47 : Les membres d’Honneur sont des personnalités de tous bords, connues 

pour une grande intégrité, un dévouement particulier dans un domaine ou  un autre de 

la construction de l’avenir du pays ou du continent. 

Article. 48 : Les membres d’Honneur sont désignés par le Président de la Fédération, 

après approbation du Conseil Fédéral. 

Article. 49 : Le nombre de membres d’Honneur n’est pas limité. 
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 Article. 50 : Les membres d’Honneur sont désignés pour une période de trois ans (03) 

renouvelable. 

Article. 51 : D’autres membres d’Honneur seront également appelés à superviser 

certaines structures de la fédération. L’un pourrait par exemple être appelé à superviser 

l’université virtuelle, l’autre la revue… 

Le Président pourra également demander à des spécialistes par domaine, non membre 

d’honneur, de  superviser certaines structures fédérales.   

Article. 52 : Des personnes morales pourront également être admises au rang de 

membre d’Honneur. 

 

CHAPITRE IV 

DE LA QUALITE DE MEMBRE SYMPATHISANT 

Article. 53 : Pourront être admises au rang de membres Sympathisants, toute personne 

faisant montre d’un grand intérêt pour la Fédération, ses activités et buts, mais ne 

satisfaisant pas encore aux conditions pour être admise au rang de membre d’Honneur. 

Les membres Sympathisants sont principalement des jeunes, qui démontrent d’une 

manière ou d’une autre un grand attachement à l’activité fédérale. 

Article. 54 : Les membres Sympathisants sont désignés par le Président pour une 

période deux ans renouvelable. 

Article. 55 : pourront également devenir membres Sympathisants, tous les jeunes 

juristes ayant terminés leurs études de Droit au plus deux années plus tôt.  

Ceux-ci n’auront besoin que de s’inscrire, selon la procédure consacrée pour les 

membres de la fédération, sans aucune procédure particulière ; ils ne sont pas désignés 

par le Président de la Fédération. 

Les membres Sympathisants pourront notamment participer aux activités de la 

fédération, mais ne pourront ni être candidat à une élection, ni avoir le droit de vote, ni 

occuper un quelconque poste au sein du mouvement. 

Ils ne pourront pas être candidat à un concours organisé pour les membres de la 

fédération.  
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TITRE IV 

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

CHAPITRE  I 

DES DROITS DES ADHERENTS 

Article. 56 : Tout adhérent de la FEJC jouit de toutes les libertés publiques reconnues 

à tout citoyen camerounais. 

Il  a également le droit à : 

- Etre élu aux organes dirigeants de la Fédération, sous réserve des dispositions des 

textes de base de la Fédération (Statuts et Règlement Intérieur) qui prévoient la 

nomination pour certains organes; 

- Utiliser les services et installations de la Fédération, selon les modalités prévues par 

le règlement intérieur ou par d’autres textes spéciaux; 

- Se retirer volontairement de la Fédération au terme de la durée de son engagement. 

- Participer à toutes les activités de la FIEJC, sous réserve des  conditions fixées pour 

chacune de ces activités ; 

- Jouir de tous les droits dus aux adhérents de la Fédération tels que prévus par le 

Règlement Intérieur ou les textes particuliers. 

- tous les Droits dus aux adhérents de la Fédération. 

 

CHAPITRE II 

DES OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

Article. 57 : l’adhérent de la FIEJC devra : 

- Honorer ses engagements d’activités avec la Fédération en y mettant sa 

compétence ; 
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- Respecter le calendrier des travaux de la Fédération ; 

- S’acquitter de ses frais d’inscription et de ses  cotisations annuelles; 

-  Respecter scrupuleusement les Statuts et le Règlement Intérieur de la 

Fédération, de même que les  textes spéciaux pris par les autorités compétentes 

Article. 58 : Les adhérents doivent scrupuleusement respecter les Statuts et Règlement 

intérieur. 

Article. 59 : Les adhérents respecteront également les  textes spéciaux pris par les 

autorités compétentes. 

 

TITRE V 

MOYENS D’ACTION 

Article. 60 : Pour atteindre ses buts, la FIEJC se doit une dotation solide en matière de 

formation économique, sociale, culturelle et académique. Pour ce faire, 

 - elle organise des groupes de recherche et d’écriture 

 - organise des groupes d’entraides académiques 

 -  elle réalise des publications d’ouvrages exclusivement rédigés par des 

étudiants, afin de faire éclore le génie des uns et des autres. 

 - la FIEJC distribue également des bourses  aux plus méritants de ses membres. 

 - elle finance dans la mesure de ses possibilités les études des nécessiteux. 

 -elle peut également proposer des critiques et d’autres visions de la 

législation… 

 

TITRE VI 

DES RESSOURCES ET DEPENSES 

 

CHAPITRE I 

DES RESSOURCES 

Article. 61 : Les ressources de la FIEJC sont constituer notamment par : 
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 - les inscriptions des adhérents 

 - les aides diverses des adhérents 

 - les recettes générées par les activités de la fédération 

 - les sponsorings et autres fruits de partenariats 

Article. 62 : D’autres ressources  peuvent être créées par les adhérents de la 

fédération, sous réserve de la validation de celles-ci par le Secrétaire aux finances. 

              

CHAPITRE II 

DEPENSES 

Article. 63 : Les dépenses seront fonction du plan d’action arrêté par le Président de la 

fédération pour la durée de son mandat      

 

TITRE IX 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article. 64 : En tant que de besoin, un Règlement Intérieur précisera certaines 

dispositions particulières des présents statuts relativement notamment au bon 

fonctionnement de la Fédération. 

Article. 65 : Toute modification des présents statuts sera faite par consultation 

référendaire sur convocation du président de la fédération. Tout membre peut consulter 

au siège du groupe les Statuts ainsi que tout document en vue d’une meilleure 

compréhension du fonctionnement de la Fédération. Toute autre personne ne peut les 

consulter qu’après réponse favorable du Président à une demande à lui  adressée. 

Toute modification des présents statuts fera l’objet d’une déclaration auprès  des 

autorités administratives compétentes. 

Article. 66 : Dans le but d’améliorer son fonctionnement et de l’adapter aux 

circonstances, il pourra  être procédé  la modification des statuts de la fédération. 

Article. 67 : Les Statuts sont révisés par l’ensemble des adhérents de la fédération par 

voie référendaire sur convocation du Président de la fédération.  
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Article. 68 : Ne sont modifiables qu’à la majorité des 80%, les dispositions relatives 

au nombre de mandat du président, à la durée de celui-ci, au mode de désignation des 

membres du Bureau Exécutif. 

Article. 69 : Les dispositions des présents statuts entreront en vigueur et seront 

obligatoires à l’égard des membres à compter de leurs signatures. En revanche, elles 

ne seront opposables aux tiers  qu’à compter de leur publication par voie de 

déclaration auprès des autorités publiques. 

  Adopté à Yaoundé le 20-10-12 par l’assemblée générale constitutive. 


