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ARRETE / ORDEJ ~o~~_~_~_~MINFOPRA DU / OF _~1_~~~~_~2~ 
Portant publication des résultats définitifs du concours de formation des 24 et 25 août 2019 pour le 
recrutement de cinq (05) élèves Ingénieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique de l'Université de Yaoundé l, au titre de l'année académique 2019/2020/ PubLishing the 
final results of the training competitive examination of 24 and 25 August 2019 ta recruit 5 (tive) student 
Meteorology Engineers into the National Advanced School of Engineering of the University of Yaaunde l, for the 
2019/2020 academie year. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Mitiister of the Public Service and Administrative Reform, 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/781 du 18 décembre 1975 portant Statut 
Particulier du corps des fonctionnaires de la 
Météorologie, modifié et complété par le décret n076/329 
du 05 aoür 1976 j 

Vu le décret n094/199 du 7 octobre 1994 portant Statut 
Général de la Fonction Publique de l'État, modifié 
et complété par le décret n02000/287 du 12 octobre 
2000 j 

Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n02018/190 du 02 mars 2018 j 

Vu le décret n020 12/537 du 19 novembre 2012 portant 
organisation du Ministère de la Fonction Publique et 
de la Réforme Administrative j 

Vu le décret n02018/191 du 02 mars 2018 portant 
réaménagement du Gouvernement ; 

Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administratifs; 

Vu l'arrêté n0005886/MINFOPRA du 1er juillet 2019 
portant ouverture d'un concours de formation pour le . 
recrutement de cinq (05) élèves Ingénieurs de la 
Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, au titre de 
l'année académique 2019/2020, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of de cree No. 75/781 of 18 Oecember 1975 ta lay down 

the Sj)ecial Rules and Regulations gaverning the corps of 
Metearatagy civil servants, as amended by dectee 
No. 76/329 of 5 August 1976; 

Mindful of decree Na.94/199 0[7 Octaber 1994 on the GeneraL 
Ru/es and j{egulatians of the Public Service, as amended 
and supptemented by decree Na.2000/287 of 12 Octaber 
2000; 

Mindful of decree Na.20 11/408 of 9 Oecember 20 Il ta arganize 
the Government, as amended and supplemented by 
cLecree No.2018/190 of 2 March 2018; 

Minctful of decree No.2012/537 of 19 November 2012 ta 
• 0 'orgctnize the M inistry of the Public Service and 

, .' :~' - ':. 'Admir].istrative Reform; 
MincLjul of ~Ûê((~0.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffl.e the 

, '. Gav·cd-:~m\; 
MindfuLô[ dec ;~~.2000/696/PM of 13 September 2000 ta fix 

_ ~. lihe ~~ ~~ . System of Government Competitive 
Exa,fuJ1'1. oris: "., .. '1. ' 

MincLful.af,Q~tt' a.005886/MINFOPRA of 1" Ju!y 2019 ta 
~-:.' .c·~: •. ~!,~'A ce a training cornpetinee examination ta recruit 5 
- ..:;;;:.;;..tfive) stuclent Meteorology Enginem inta the National 

Advanced Schaal of Engineering of the University of 
YaouncLe 1 for the 2 a 19/202 a academic year, 

ARRETE/HEREBYORDERSASFOLLOW& 
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 24 et 25 août 2019 pour 
le recrutement de cinq (05) élèves Ingénieurs de la Météorologie el l'Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique de l'Université de Yaoundé I, au titre de l'année académique 2019/2020, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite / The foUowing candidates, l)laced in order of merit, subject 
ta capacity and other requirements for absorption into the Public Service, have been dedared successfuL in the 
training competitive examination of 24 and 25 August 2019 ta reeruit 5 (tm) student MeteoroLogy Engineers into 
the National Advanced School of Engineering of the University of Yaounde l for the 2018/2019 aeademie year. 

Il s'agit de / Th.ey are: 

N° Matricule Noms et Prénoms 
1. 5lMEY 46 MBOCK JEAN PAUL 

1 1 



2. 
3. 
4. 
5. 

5IMED32 
5IMER19 
5IMEF13 
5lMEY29 

LAKOUO TE13EZEU EUGENE DERRICK 
HAMIDOU MAINA 
NGUIMATSA KANA OSCARD ROSELlN 
EKOE MEKONGO FIDELE MERCIER 

Liste d'attente /Waiting list 

N° Matricule N oms et Prénoms 
1. 5IMEY27 FOFE TANH DONALD 

Article 2.- (1) Les candidats déclarés définitivement admis doivent se présenter à l'établissement de 
formation au plus tard le lundi 02 décembre 2019 dès 7 heures 15 minutes. Passé ce délai, leur 
admission devient automatiquement caduque/The fina[ successfu[ candidates shan report ta the training 
institution [atest on Monday 02 December 2019 as from 7: 15 a.m. Faihng ta appear aîtet this deadhne, their 
admission shan automaticany become nun 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 shan establish the List of candidates 
absent and inform the Minister of the Pubhc Service [atest 45 (forty-five) days, from 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 pubhshed wherever necessary. /- ~14 NOV 2019 

yaoundé, _ 

Le Ministre de la Fonction Publique 

21 


