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Décret nO 83-467 du 1er octobre 1983 

reconnaissant U1/e association cultuelle .. 

Le Président ùe la République, 

Vu la Consti tution; 

Vu la loi nO 67-LF-19 du 12 juin 1967 Su, la liberte d'association et les tex 
tes modificati fs subséquents; " 

Vu la demande ïormulée par le responsable ,U l'Eglise néo,apostolique; 

Décrète: 

Article premier.- Est îeconnue l'association cultuelle, 
dénommée « Eglise Néo-apostolique au Cameroun» Jont le 
siège est àY<\oundé (Département du Mfoundi), 

Art. 2. Les membres du cOfiS<:il J'administration sont 
avant leur entrée en fonction. agréés par arrêté du ministr~ 1 
de l'administration territoriale. 1 

Art. 3. Le présen t liécret ,,~ra cnrègistré plHS publié au 1 

Journal officie! en français et en angiais. 1 

i 
1 

L~ Pres;rié". de lu Repu,~lique. 1 
Paul Biya. 1 

Décret nO 83-468 du 3 octobre 19!B 

nzodifumt le décret nO 72-588 du 25 octobre 1972 
portant création des fn'bunaux militaires de 

Bafollssanz et de Buéa. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution; 

Vil l'ordonnance nO 72,5 du 26 août 1972 porunt organisauon judiciaire mi
liuire et la loi nO 74-4 du 16 juillet 197~ la modi!ïant, 

Décrète: : 

Article premièr. -- L'article: 4 du décret nO 72-588 du 25 
octobre 1972 est modifié ainsi qu'il suit: 

Art. 2, -- Les procédureS ~n instance- d'inforrnaü(JnjucÏiciai
fè ou d~ jugèn1~nt dè"v<lill l~ [ribuH::d nliii(8.~r~ d~ Sliéa et fè

levant de la compétence du tribunal militaire de Bafoussam 
sont tr:msfàée::: de pl~in droit, en !'ét:i! audit tribunal. 

Art. 3.- Lè minisLJ~ d'Elat ;;;;a,-g:: ,~~S Forces arm~es est 
clurgé de l'exé.:ution du prés~l<t d~€I'~t qui sc:ra enrègistré, 
publi6 selon la procédure cl'u rgence, ~,C!i:, au Journal officiel 
en français et en anglais. 

Yaoundé, le 3 octobre 1 n 3. 

Le Président de la République, 
,Paul Biya. 

Decree No. S3-461 of 1 October 1983 

ta recogni:e a religious association 

The Pr~sident of the Republic., 

Mindful of Law No. 67-lF-19 of 11 June 1967 on the freèdom of as""cia
tion and subsequent amendrnents ther~!t'; 

Con;,deriil~ Ih~ ai'pl;,;aticn submittcd by the leader d lhe d::gll>e Néo
Apostolique •. 

Hacby dtCl'l'eS as îoliow,: 

1. The religious association knowil as <,Egiise Néo-Apos
tolique au Cameroun>, with headquartl'rs in YaounJe 
(Mfoundi Division) is herehy Tc-cognizcd-

2. Members of its administrative board shall. béfore they 
assume their duties, be approv-eJ hy order of the Minister of 
Territorial Administcation. 

3. This decrté: shaH bè ÎI:"iskrêd anJ pù,(J1ls!-;éd m the 
Officia! Gaufre in English al1(! French. 

PJ:.': Ill) d. 

~ïClldènt CI if:2 RCpl. Oiir". 

Decree No. 83-468 of 3 Octoher ! 983 
tOoQmend Decree No. 72-588 of 25 Detober j 972 
to set up Military Courts af Bafoussam and Bueil. 

The PresidellI of tht: Reput%:. 

Mindiul oi th~ Co;utilUliG!.; 

jUdi~i~d;~a~fz~{~~~n!~~~~~de~2;,~ 11~\~6N';u~~s~ ,;ii~ ~(~~'\~~ijt the aülü",/ 

Bereby decrees d.; [')l!,y,v,. 

_ J., Article 4 of p.:.:rcc No. ï2-:i&8 ,)( 75 
hereoy amé:nded as follows: - UcLlber 19ï? is 

2. Pr()c~"'din"- "j',. :1" . ' ~ ........ o.)pt:T};..tn:!J~l ... k·!~dl'l\";~-:-ilir-l.!""'" -. b,'l ... ~r.:.o. "1".:.0. \4"1" _ " - .... ,'), .. =:- ......... \)11 l;( !1....(.i]~/În"nl' 
c ,-, •. _ l, 'VI' Itary t OlFt f [3 - .co'~" 

cOlllPetc;1~e' f . ,.'~", 0_ '. ~~a and falling within th.: 
ri' C? tl:e La,olbsail1 ~!Jhtary Court sh;J1/ ,t' 
urt.l:'~r lIlvestlgat!on bt! tran~feî'""d as -lI"c t. r' , \;1110ut 

,- , .',,! Il .n,: ~aJ!J coun. 

3, '1 _ he: Miniskr or .)lalè ln charge: of [!.> t ." ~ _ 
,haB b" [<>"ponsl")I" ")i- th . 1"· L .\fm~d FOfL~' 

. - -~ c.~.. é UI:I1-'me t't', c· ,whl<'h s!la'! b' "'_, Jl - hJrl (l, (his dèCï~r 
- • e regl.>iC'I"d and pllbl' hl' v_ pro 'edu .. e .- ~ •• ., ,ls.,e( an~or,lIn° rn "le 
\.... le or urgcncy ahJ in (h- Of"'"'''' 1" . ~ " and French. C _/c!il (;([7.eUe ln Englisl! 

Yaounde, 3 October J 983. 

Paullliyà, 
President of the Re"ublic 


