REPUBLIC OF CAMEROON
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REPUBLIQUE DU. CAMEROUN
Paix - Travail- Patrie
ARRETE IORDER

0009 1

DU lOF

2 2 JAN 2019

Portant publication des résultats définitifs du concours de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure
Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, au titre de l'année académique 2018/2019 / PubLishing the
finaL resuLts of the training competitive examination of 13 and 14 October 2018 to recruit la (ten) student
MeteoroLogy Engineers into the NationaL Advanced SchooL of Engineering of the University of Yaounde I, for the
2018/2019 academic year.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
The Minister of the Public Service and Administrative Reform,
Vu la Constitution j
MindfuL of the Constitution;
Vu le décret n075/781 du 18 décembre 1975 portant Statut
MindfuL ofdecree No. 75/781 of 18 December 1975 ta Lay down
Particulier du corps des fonctionnaires de la
the Special RuLes and Regulations governing the corps of
Météorologie, modifié et complété par le décret n076/329
MeteoroLogy civiLseroants, as amended by decree
du 05 août 1976 j
No. 76/329 of 5 August 1976;
Vu le décret n094/199 du 7 octobre 1994 portant Statut
MindfuL of decree No.94/199 of 7 October 1994 on the GeneraL
Général de la Fonction Publique de l'État, modifié
RuLes and Regulations of the Public Service, as amended
et complété par le décret n02000/287 du 12 octobre
and supplemented by decree No.2000/287 of 12 October
2000 j
2000;
Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 portant
MindfuL of decree No.2011/408 of 9 December 2011 to organÎ:(:e
organisation du Gouvernement, modifié et complé ~
6
the Government, as amended and supplemented by
par le décret n02018/190 du 02 mars 2018 j / tJ"!\"'c n~
~ ~decree No.2018/190 of 2 March 2018;
Vu le décret n02012/537 du 19 novembre 2012 po a
"
MindfuL ofdecree No.2012/537 of 19 November 2012 to
organisation du Ministère de la Fonction Publiq e et
organize he Ministry of the Public Servïce and
de la Réforme Administrative j
•
,Administrative Reform;
Vu le décret n02018/191 du 02 mars 2018 portant
MjndfuL of décree No.2018/191 of 2 March 2018 to reshuf/le the
réaménagement du Gouvernement j
Gooemmenr;
Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000
Mi fUL 0/ decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta fix
fixant le Régime Général des Concours Administratifs j
the General System of Government Competitive
" Examinationsj
Vu l'arrêté n0006527/MINFOPRAdu 03 août 2018 portant MindfuL ofOrder No.006527/MINFOPRA
of 3 August 2018 ta
ouverture d'un concours de formation pour le
announce a training competitive examination to recruit 10
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs de la
(ten) student MeteoroLogy Engineers into the National
Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure
Advanced School of Engineeringof the University of
Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, au titre de
Yaounde l for the 2018/2019 academic year,
l'année académique 2018/2019,

v

l

ARRETE

1 HEREBY ORDERS AS FOLLOWS:

Article 1.- Sont sous réserve des aptitudes et conditions requises pour l'admission dans la Fonction
Publique de l'Etat, déclarés définitivement admis au concours de formation des 13 et 14 octobre 2018
pour le recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure
Polytechnique de l'Université de Yaoundé I, au titre de l'année académique 2018/2019, les candidats
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite / The following candidates, placed in order of merit, subject
to capacity and other requirements for absorption into the Public Service, have been declared successful in the
training competitive examination of 13 and 14 October 2018 to recruit la (ten) student Meteorology Engineers into
the National Advanced School of Engineering of the University ofYaounde 1 for the 20 18/20 19 academic year.
Il s'agit de / They are:

Rang Matricule
1.
2.

IMEY002
IMEY047

Noms et Prénoms
NNENGUE ETIENNE RODRIGUE
DJEM DJEM BENOIT HERVE
~

1

1

.3. .IMEY108
IMED033
4.
5. IMEY073
6. IMEN074
7. IMEN067
8. IMEM019
9. IMEY093
10. IMEY028

TAMPAH FOSSI JOEL SMITH
DANSI YOSSA WILLIAM DENJS
BELL EPIPE RAMSES LANDRY
OLA'A BEDIBI HANS DAVY
RIGONG ZIEBNE HONORE
NGNORA BERTIN
OUMAROU WAALI
NDONKOU NINA GAELLE

Liste d'attente lWaiting list

Rang Matricule
1.
2.

IMEN097
IMEY084

Noms et Prénoms
NGOUNOU TCHAMABE YVAN BRICE
AMBASSA EBANDA ARMEL LOIC

Article 2.- (1) Les candidats déclarés définitivement admis doivent se présenter à l'établissement de
formation au plus tard trente (30) jours après le début des cours, fixé au lundi 28 janvier 2019 dès 7
heures 15 minutes. Passé ce délai, leur admission devient automatiquement caduque/The finaL successfuL
candidates shaH report to the training institution latest 30 (thirty) days after the beginning of training, scheduled to
start on Monday 28 January 2019 as [rom 7: 15 a. m. Failing to appear after this deadline, their admission shaH
automaticaUy become nuH and void.
(2) A cet effet, le chef dudit établissement dresse la liste des candidats absents et informe le
Ministre en charge de la Fonction Publique quarante-cinq (45) jours au plus tard, à compter de la date
de début de la formation / ln this respect, the Head of the said institution shaH establish the list of candidates
absent and inform the Minister of the Public Service latest 45 (forty-five) days, [rom the date of the beginning of
training.
Article 3.- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera/This order shaH be registered
and published wherever necessary. /Yaoundé
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