
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail- Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Work - F atherland 

ARRETE / ORDEJ ~o~_~3_!_~JNFOPRA DU / OF lt~_~~f!_l~~i . 
Portant publication des résultats définitifs du concours professionnel du 23 novembre 2019 pour le 
recrutement de dix (10) Contrôleurs-Adjoints des Régies Financières (Douanes), session 2019 / 
Publishing the final results of the professional competitive examination of 23 November 2019 to recruit 10 (ten) . 
Assistants Control/ers Customs, for the 2019 session. 

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

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/776 du 18 décembre 1975 portant Statut 

Particulier du corps des fonctionnaires des Régies 
Financières; 

Vu le décret n094/199 du 07 octobre 1994 portant Statut 
Général de la Fonction Publique de l'État, modifié 
et complété par le décret n02000/287 du 12 octobre 
2000 ; 

Vu le décret n °2011/408 du 09 décembre 20 Il portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n02018/190 du 02 mars 201~::::;::;::~ •••. 

Vu le décret n02012/537 du 19 
organisation du Ministère de la 
de la Réforme Administrative; 

Vu le décret n02018/191 du 02 
réaménagement du vc,uv,ern.errle&liiii;~ 

Vu le décret n02000/696/PM du 13 ~ •. .or:._"'y-- 

fixant le Régime Général des ,--,o,n~~1{8X~:11lrllstratlts 

Vu l'arrêté n0006785/MINFOPRAdu 1~~~~~~~~~ 
portant ouverture d'un concours nrr,tp':~l 
recrutement de personnels dans le corps des 
fonctionnaires des Régies Financières (Douanes), session 
2019, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree Nb. 75/776 of 18 December 1975 on the 

Special Rules and Regulations of the corps of Revenue 
Services civil servants; 

Mindful of decree No.94/199 of 7 October 1994 on the General 
Rules and Regulations of the Public Service, as amended 
and supplemented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindful of decree No.20 11/408 of 9 December 20 Il ta organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.2018/190 of2 March 2018; 

Mindful of decree No.2012/53 7 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministl) of the Public Service and 
Administrative Reform; 

"<M"iM'Jul of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

HMIlUltlTUL of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 to fix 
the General System of Government Competitive 
Examinations; 
of Order No.006 785/MINFOPRA of 17 July 2019 
ta announce a professional competitive examination to 
recruit personnel into the corps of Revenue Services 
(Custotns) civil servants, for the 2019 session, 

ARRETE/HEREBYORDERSASFOLLOHT& 
Article 1.- Sont déclarés définitivement admis au concours professionnel du 23 novembre 2019 pour le 
recrutement de dix (10) Contrôleurs-Adjoints des Régies Financières (Douanes), session 2019, les 
candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite / The following candidates, placed in order of 
merit, have been declared successful in the professional competitive examination of 23 November 2019 to recruit 10 
(ten) Assistants Controllers Customs, for the 2019 session. 

Il s'agit de / They are: 

2. CARFDM04 D]ENABOU ABDOURAMAN 

1 1 



Article 2.- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera/This order shan be registered 
and published wherever necessary. J- . [1:t6 AVR 2020) Yaounde, _ 

.. 

21 


