
 
 
 
 

Loi N° 96/09 du 5 Août 1996 
Fixant la Charte des Activités Physiques et Sportives 

 
Lʼassemblée Nationale a délibéré et adopté. 
Le Président de la République promulgue. 

La loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I 
DES DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
ARTICLE 1ER  -(1) Les activités physiques  et sportives concourent à 
lʼéquilibre, à la santé, à lʼéducation, à la culture et à lʼépanouissement 
de lʼindividu. Elles revêtent un caractère dʼintérêt général. 
 
-(2) La pratique ou la promotion des activités physiques et sportives 
est libre. La pratique individuelle ou collective des activités physiques 
et sportives obéit aux règles de lʼolympisme. A ce titre, elle est 
exempte, sauf dérogation prévue par la loi, de toute recherche du 
profit. 
 
 ARTICLE 2.- Le sport de haut niveau tel que prévu au Titre II de la 
présente loi, est un facteur dʼémulation.  Il est source de consécration 
sociale pour les joueurs et les athlètes. A cet égard, le sportif de haut 
niveau, par ses performances et sa contribution au rayonnement du 
sport Camerounais, joue un rôle social et culturel de premier plan. 
 
ARTICLE 3.- LʼEtat est responsable de lʼenseignement de lʼéducation 
physique et sportive. A ce titre, les programmes scolaires ou 
universitaires arrêtés par le Ministre chargé de lʼéducation nationale 
ou, selon le cas, le Ministre chargé de lʼenseignement supérieur 
comportent, sur proposition du Ministre chargé des sports en liaison 
avec toutes les parties intéressées, des enseignements obligatoires 
dʼéducation physique et sportive. 
 
ARTICLE  4.- (1) LʼEtat concourt à la promotion des activités physiques 
et sportives ainsi que du sport de haut niveau, en liaison avec les 



collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit 
privé ,les fédérations ou associations sportives et les institutions à 
caractère social et/ ou éducatif. 
 
(2) LʼEtat garantit la création de groupements destinés à la pratique 
des activités physiques et sportives. Il participe, en tant que de 
besoin, à la formation et au perfectionnement des personnels qualifiés 
pour lʼencadrement de la pratique des activités physiques et 
sportives, ainsi que du sport de haut niveau. 
 
 (3) Les dispositions de lʼalinéa 2 ci – dessus, ne font pas obstacle aux 
initiatives dans ces matières que pourraient prendre les collectivités 
locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé. Les 
fédérations ou associations sportives et les institutions à caractère 
social et/ou éducatif. 
 

TITRE II 
DE LʼORGANISATION DES ACTIVITES  PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 
  
ARTICLE 5.- Lʼorganisation de la pratique du sport et des activités 
physiques dans un but social, éducatif ou culturel est réservée à des 
groupements constitués sous la forme dʼune association ou dʼune 
société sportive. 

CHAPITRE I 
DES ACTIVITES PHYSIQUES 

ARTICLES 6.- La pratique des activités physiques dans un but social, 
éducatif ou culturel sʼentend lʼéducation physique pour toute, la 
gymnastique volontaire, et lʼéducation physique spécialisée pour 
personnes handicapées. 
 
ARTICLE 7.-(1) Lʼéducation physique pour tous est lʼexpression dʼune 
pratique démocratique des activités physiques, basée sur la formation 
de lʼindividu et la recherche du bien-être, en lʼabsence de toute 
contrainte, ni obligation de performances. 
(2) La gymnastique volontaire est destinée à la pratique multivalente 
de toutes les dynamiques du mouvement humain, en vue de permettre 
lʼamélioration de la condition physique individuelle et lʼenrichissement 
du comportement humain. 
(3) Lʼéducation physique spécialisée pour personnes handicapées 
couvre le champ des malformations non fixées ou les inaptitudes 



légères, temporaires et récupérables. 
(4) Des fédérations spécifiques ou des associations peuvent être 
constituées conformément aux dispositions de la présente loi en vue 
de la pratique des activités physiques. 
 

CHAPITRE II 
DES ASSOCIATIONS ET DES SOCIETES SPORTIVES 

 
SECTION I 

DE LʼASSOCIATION SPORTIVE 
 
ARTICLE 8.- (1) Une association est dite sportive lorsquʼelle organise 
habituellement, même de manière accessoire, la pratique dʼune ou de 
plusieurs discipline(s) ou exercice(s) physique(s). 
(2) Les associations sportives sont régies par la présente loi. Elles 
peuvent être civiles, militaires, scolaires, universitaires ou concerner 
des personnes handicapées. 
(3)-(a) Leur création et leur fonctionnement sont soumis à lʼagrément 
préalable du Ministre chargé des sports. 
-(b) Leur existence et leur fonctionnement cessent à partir du retrait 
de lʼagrément du Ministre chargé des sports. 
ARTICLE 9.-(1) Les établissements de lʼenseignement primaire, 
secondaire et supérieur, ainsi que les institutions spécialisées 
accueillant des personnes handicapées peuvent, chacun, être dotées 
dʼune associations sportive. 
Les associations sportives des établissements de lʼenseignement 
supérieur organisent et développent la pratique des activités 
physiques et sportives dans le respect des lois et règlements relatifs à 
lʼenseignement supérieur. 
(2)- Les associations sportives des établissements de lʼenseignement 
maternel sont créées à lʼinitiative de chaque établissement. 
 
 
ARTICLE 10.- (1)- Les associations visées à lʼarticle 9 précédent sont, 
suivant le cas, affilées à une fédération sportive scolaire, universitaire, 
ou pour personnes handicapées, conformément aux dispositions de 
lʼarticle 13 (1) de la présente loi. 
 Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les 
associations sportives scolaires peuvent créer entre elles des comités 
dʼarrondissement, départementaux ou provinciaux et les associations 
sportives universitaires des secteurs et/ou zones de développement. 



(2)- Les associations sportives civiles peuvent, suivant le cas, former 
des districts, ligues ou comités provinciaux dans les unités 
administratives. Des fédérations les rassemblent à lʼéchelle nationale. 
 
ARTICLE 11.- Les associations sportives adoptent librement leurs 
statuts. Ces statuts sont approuvés par les fédérations sportives 
auxquelles elles sont affilées. 
 

SECTION II 
DES SOCIETES SPORTIVES 

 
ARTICLES 12.- (1) Un groupement sportif affilié à une fédération 
sportive règle par le Titre II de la présente loi, qui participe 
habituellement à lʼorganisation de manifestations sportives payantes, 
procurant des recettes dʼun montant au moins équivalent à un seuil 
fixé par un décret dʼapplication de la présente loi et qui emploie des 
sportifs contre rémunération fixée dʼaccord partie, peut, pour la 
gestion de ses activités, constituer une société anonyme régie par la 
législation sur les sociétés commerciales. 
 (2) Cette société adopte le statut dʼune société à objet sportif dont la 
finalité, le régime juridique et le fonctionnement sont fixés par la loi. 
 

CHAPITRE III 
DES FEDERATIONS SPORTIVES 

 
ARTICLE 13.- (1)- Une fédération sportive est un regroupement à 
lʼéchelle nationale de plusieurs associations sportives, sociétés 
sportives et licenciées dʼune ou de plusieurs discipline (s) sportive (s). 
Elle peut être civile, militaire, scolaire ou universitaire, ou concerner le 
sport pour personnes handicapées. 
  (2) Elle est constituée conformément aux dispositions de la 
présente loi. 
  (3) Elle est tenue, sauf dérogation accordée par lʼautorité 
compétente, de regrouper des associations sportives, des sociétés 
sportives ou des licenciés sur lʼensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 14.- (1)- Les fédérations sportives civiles peuvent être créées 
autour dʼune ou de plusieurs disciplines sportives. 
(2) Les fédérations sportives militaires, scolaires, universitaires ou 
pour personnes handicapées regroupent les associations et les 
licenciés de plusieurs disciplines sportives.  Ces associations ou 



licenciés peuvent sʼaffilier à une fédération sportive civile de leur 
choix. 
ARTICLES 15.- Les fédérations sportives participent à lʼexécution 
dʼune mission de service public. A ce titre, elles :  
 
0. - sont notamment chargées de lʼorganisation et de la 

promotion de la pratique des activités physique et sportives et 
assurent, en liaison avec lʼadministration chargée des sports et 
le Comité national olympique, la formation et le perfectionnement 
de leurs cadres ; 

 
. - délivrent les licences sportives et les titres fédéraux ; 
 

0. - exercent un pouvoir disciplinaire, dans le respect des lois 
et règlements en vigueur, ainsi que des principes généraux du 
droit, à lʼégard des associations sportives, sociétés sportives qui 
en sont membres et de leurs licenciés ; 

 
0. - fixent les règlements relatifs à leur(s) discipline(s) et 

veillent à leurs application ainsi quʼà celle des règles édictées 
par le Comité national olympique ou le Comité international 
olympique et des organismes sportifs internationaux auxquels 
ces fédérations sont affiliées en ce qui concerne les normes 
techniques. 

ARTICLE 16.- (1)- Les fédérations sportives sont placées sous le 
contrôle du Ministre chargé des sports, à lʼexception  de la fédération 
sportive militaire qui est placée sous lʼautorité du Ministre chargé de 
la défense qui lʼexerce en liaison avec le Ministre chargé des sports.  
Un décret dʼapplication de la présente loi précise les modalités du 
contrôle du Ministre chargé des sports sur les fédérations sportives, 
celles dʼexercice de lʼautorité du Ministre chargé de la défense sur la 
fédération sportive militaire, ainsi que les rapports entre la fédération 
sportive militaire et les autres fédérations. 
 (2)- Dans le cadre de lʼexercice des pouvoirs prévus au (1) ci – 
dessus, chaque Ministre concerné veille au respect par la fédération 
des lois et règlement en vigueur. 
(3)- Les Ministres chargés de lʼéducation nationale, de lʼenseignement 
supérieur, des affaires sociales et de la santé publique participent, en 
tant que de besoin, à la définition et à la mise en œuvre des objectifs 
des fédérations sportives scolaires, universitaire et pour personnes 
handicapées, suivant le cas. 



ARTICLE 17.- (1)- Dans chaque discipline du sport civil, une seule 
fédération est habileté à organiser dans le respect des règlement 
internationaux, les compétitions ou manifestations sportives à lʼissue 
desquelles sont délivrés les titres à lʼéchelle de toutes les unités 
administratives et procéder aux sélections correspondantes. 
Chaque fédération est tenue dʼinformer le Ministre chargé des sports 
des modalités dʼorganisation desdites compétitions ou manifestations 
sportives. 
(2)- Le Ministre chargé des sports est tenu informé de lʼorganisation 
des compétitions ou manifestations sportives internationales. 
(3)- Lʼagrément de la fédération intéressé est requis pour 
lʼorganisation par une personne physique ou morale, dʼune 
manifestation sportive à laquelle participent des associations ou 
sociétés sportives qui lui sont affiliées ou ses licenciés. 
(4)- Toute association ou société sportive, tout licencié qui participent 
à une manifestation sportive qui nʼa pas reçu lʼagrément de la 
fédération dont il est membre sʼexpose aux sanction disciplinaire 
prévues par les règles propres à la fédération concernée. 
ARTICLE 18.- (1)- Les litiges dʼordre sportif opposant les associations 
sportives, les sociétés sportives, licenciés et les fédérations sportives 
sont résolues suivant les règles propres à chaque fédération. 
2) Toutefois, à la demande de lʼune des parties, un litige dʼordre peut 
être soumis au Comité national olympique aux fins de conciliation. 
ARTICLE 19.- (1)- Chaque fédération sportive civile détermine 
librement ses statuts  et règlement de fonctionnement, en tenant 
compte des lois et règlement des organismes sportifs internationaux 
auxquels elle est affiliée en ce qui concerne les normes techniques. 
Le Ministre chargé des sports en est tenu informé. 
(2)- Les modalités de fonctionnement des fédérations sportives 
scolaires, universitaire ou pour personnes handicapées sont fixées 
par un décret dʼapplication de la présente loi 

 
CHAPITRE III 

DE LA COORDINATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 

 
ARTICLE 20.- Outre le Comité Olympique qui exerce ses attributions 
conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité 
international olympique, la coordination des activités physiques et 
sportives incombe à lʼEtat qui sʼexerce suivant des modalités fixées 
par un décret dʼapplication de la présente loi. 



 
 

 
 

TITRE III 
DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 
CHAPITRE I 

DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
 
ARTICLE 21.-Le Ministre chargé des sports publie chaque année, sur 
proposition des fédérations sportives, la liste par discipline des 
sportifs de haut niveau. 
ARTICLE 22.- Tout athlète ou joueur issu  de la vie civile, 
militaire,scolaire , universitaire ou pratiquant des activités physiques 
ou sportives pour personnes handicapées, peut être déclaré sportif de 
haut niveau. 
ARTICLE 23.-(1) Le sportif de haut niveau exerçant un emploi 
rémunéré dans le secteur public, parapublic ou privé bénéficie de 
dispositions particulières arrêtées dʼaccord parties en vue de la 
pratique du sport de haut niveau. 
(2) Les établissements de lʼenseignement du second degré, ceux de 
lʼenseignement supérieur, ainsi que les institutions spécialisées pour 
personnes handicapées permettent, par des formules adaptées, le 
développement ou la poursuite de la carrière de sportif de haut 
niveau, suivant le cas. 
ARTICLE 24.- Le statut de sportif de haut niveau est fixé par un décret 
dʼapplication de la présente loi. 
ARTICLE 25.-Le statut des sélections ou équipes nationales sportives 
des différentes disciplines sportives est fixé par des textes 
particuliers. 
 
 

CHAPITRE II 
DU SPORT POUR TOUS 

 
ARTICLE 26.- (1)- Le sport pour tous tend à faciliter lʼaccès de la 
population vivant sur le territoire national à la pratique des activités 
physiques et sportives, en dehors de discrimination de toute nature. 
(2)Il se caractérise par lʼabsence de toute obligation de réaliser des 
performances et son développement sʼeffectue par le biais de la 



gymnastique volontaire ou de lʼéducation physique et sportive 
spécialisée pour personnes handicapées. 
(3) Il se développe, soit par une pratique individuelle, soit à lʼéchelle 
de petits groupes ou dʼassociations. 
(4) Il peut être organisé dans les lieux de travail, sous la responsabilité 
du chef dʼentreprise et des délégués au personnel, en vue de la 
prévention des risques professionnels et donner lieu, le cas échéant, 
à la création de comités y de comités y relatifs, dans le respect du 
règlement intérieur de lʼentreprise. 
ARTICLE 27.- Outre la finalité définie à lʼarticle 1er, la pratique des 
activités physiques et sportives pare des personnes handicapées peut 
être accomplie à des fins thérapeutiques, médicales, correctives ou de 
loisirs. 
ARTICLE 29.- Nonobstant les dispositions de lʼarticle 26, des 
compétitions sportives adaptées à chaque type de handicap peuvent 
être organisées pour des personnes handicapées, suivant les 
modalités prévues par la présente loi. 
ARTICLE 30.- Lʼenseignement des activités physiques et sportives 
pour personnes handicapées se pratique dans des centres de 
rééducation, des établissements dʼéducation spéciale ou des 
institutions spécialisées. 
 

CHAPITRE III : DE LA LICENCE SPORTIVE ET DE LʼASSURANCE 
 
ARTICLE 31.- (1)- La participation aux compétitions et manifestations 
sportives organisées par chacune des fédérations visées à lʼarticle 13 
est réservée aux titulaires dʼune licence sportive individuelle délivrée 
ou renouvelée par la fédération compétente, sur présentation dʼun 
certificat médical dʼaptitude à la pratique des sports et des exercices 
physiques concernés. 
(2)- La délivrance ou le renouvellement de cette licence donne lieu à la 
perception dʼun droit annuel dont le montant est fixé par chaque 
fédération. 
ARTICLE 31.-(1) Chaque fédération sportive, pour lʼexercice de son 
activité et lʼorganisation de ses manifestations ou compétitions 
sportives, doit souscrire un contrat dʼassurance auprès dʼune 
compagnie nationale dʼassurance agréée et crédible. 
(2) Ce contrat dʼassurance couvre notamment : 
 
0. a) la responsabilité civile de la fédération concernée, de ses 

préposés et celle des pratiquants du sport et des activités 



physiques quʼelle organise ; 
0. b)  les dommages corporels subis par ses licenciés du fait de 

leur participation aux compétitions ou manifestations sportives 
quʼelle organise. 

 
(3)- Les garanties couvertes doivent être communiquées à chaque 
groupement sportif affiliés à la fédération concernée ainsi quʼaux 
licenciés de celle-ci. 
 
(4) -Le contrat dʼassurance est présenté à toute réquisition des 
autorités administratives. 
 

A défaut de cette présentation et jusquʼà ce quʼil ait été justifié de 
lʼassurance, les activités de la fédération en cause sont suspendues à 
la diligence du Ministre chargé des sports ou du Ministre chargé de la 
défense, suivant le cas. 
ARTICLE 32.-Sans préjudice des dispositions de lʼarticle 31 ci- dessus, 
chaque association ou société sportive est tenue de souscrire un 
contrat dʼassurance de personnes ayant pour objet de proposer des 
garanties susceptibles de réparer notamment les atteintes à lʼintégrité 
physique de leurs adhérents, du fait de leur participation aux activités 
physiques ou sportives quʼelle organise ou auxquelles elle prend part. 
ARTICLE 33.-Nonobstant les dispositions de lʼarticle 31 ci- dessus, 
lʼorganisation pour toute personne physique ou morale autre que 
lʼEtat, dʼune manifestation sportive à laquelle participent des licenciés 
dʼune fédération sportive visée à lʼarticle sʼest ???? Subordonnée à la 
souscription par lʼorganisateur dʼun contrat dʼassurance répondant 
aux prescriptions de lʼarticle 31 susdit. 
ARTICLE 34.-Quiconque enfreint les dispositions des articles 31, 32 et 
33 de la présent loi, est puni dʼune amende de cinq cent mille (500.000) 
à cinq millions  (5.000.000) de francs au maximum et dʼun 
emprisonnement de six (6) mois à vingt-quatre (24) mois au maximum 
eu de lʼune de ces deux peines seulement. 
ARTICLE 35.- LʼEtat garantit, par un contrat dʼassurance, la couverture 
de dommages corporels liés à la participation à des compétitions 
officielles ou internationales pour le compte de la République du 
Cameroun. 
ARTICLE 36.- Un décret détermine les modalités dʼapplication du 
présent chapitre. 
 
 



TITRE IV 
DES DISPOSITIONS DIVERSES 

TRANSITOIRES ET FINALES 
 

ARTICLE 37.- (1)- Lʼenseignement des activités physiques et sportives 
dans des établissements scolaires et universitaires, dans des 
institutions spécialisées pour personnes handicapées ou pour le 
compte dʼune association, société ou fédération sportive en qualité de 
professeur,dʼentraîneur, de moniteur ou de tout autre titre comparable 
est réservé aux seuls titulaires : 
-Dʼun diplôme ou titre fédéral délivré, suivant le cas, par lʼEtat 
Camerounais ou par les fédérations sportives civiles, en fonction des 
règles propres à chaque fédérations ; 
- ou dʼun diplôme ou titre fédéral étranger admis en équivalence. 
(2) Quiconque enseigne une activité physique et sportive en violation 
des dispositions du (1) ci- dessus est puni conformément à lʼarticle 
219 du code pénal. 
ARTICLE 38.-(1)- Par dérogation aux dispositions de lʼarticle 36, 
lʼenseignement des activités physiques et sportives peut être assuré 
en dehors des grands centres urbains en lʼabsence des qualifications 
requises. Auquel cas, le postulant au titre  dʼenseignant, dʼentraîneur 
ou de moniteur est tenu de produire une attestation délivrée au terme 
dʼune formation ou dʼun stage organisé par un établissement national 
de formation habileté, une fédération sportive civile ou par un 
établissement étranger réputé équivalent ou une fédération sportives 
civile étrangère. 
(2) Toute personne qui enseigne des activités physiques et sportives 
au titre dʼenseignant, dʼentraîneur ou de moniteur sans être titulaire de 
lʼattestation visée au (1) ci-dessus est punie conformément à lʼarticle 
219 du code pénal. 
ARTICLE 39.- (1) LʼEtat assure le service public de formation des 
professionnels des activités physiques et sportives, suivant des 
modalités fixées par décret du Président de la République. 
(2) Il peut autoriser lʼouverture ou prononcer la fermeture temporaire 
ou définitive dʼun établissement privé de formation pour les activités 
physiques et sportives, suivant des modalités fixées par un décret 
dʼapplication de la présente loi. 
ARTICLE 40.- Le financement des activités physiques et sportives 
ainsi que le régime des équipements sportifs et socio-éducatifs font 
lʼobjet de textes particuliers. 
ARTICLE 41.- Les organes dʼadministration des fédérations sportives 



civiles,scolaires ou universitaires qui existent légalement à la date de 
promulgation de la présente loi, doivent être renouvelé à la fin de la 
saison sportive suivant la date de promulgation de la dite loi. 
ARTICLE 42.-(1)- Les associations sportives qui, à la date de 
promulgation de la présente loi, sont déjà membres dʼune fédération 
sportive, sont exemptes de lʼobligation de faire approuver leurs 
statuts par ces fédérations. 
(2)-Toutefois, elles sont tenues, dans un délai  de trois  (3) mois à 
compter de la publication du décret prévu à lʼarticle 19 (2)  de déposer 
leurs statuts auprès des fédérations auxquelles elles sont attribuées, 
sous peine de sanctions prévues par les règles propres à chaque 
fédération. 
ARTICLE 43.- Des décrets dʼapplication de la présente loi en  
précisent, en tant que de besoin, les modalités. 
ARTICLE 44.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la 
procédure dʼurgence, puis insérée au journal officiel en français et en 
anglais. /- 
                                                                                         
                                                                     Yaoundé, le 05 août 1996 
                                                                Le Président de la République 

                                                                                                                             
(é) Paul  BIYA 
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