
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Tra vail- Patrie 

:\RRETE~<{)_O_JL3 __ ~ __ I_~MINFOPRA~/DJ«i/S*C/SC\jB DU 1 8 AOUI 2017 
Ponant admission définitive du l ' candidat de la lisrc d'attente au concours de Iormauon dc\ 
17 t'[ 18 décembre 2016 pour le recrutement de quatre-vingts (80) eleves l cchniciens ,iL' la 
Meteorologie il l'Institut Superieur du Sahel (ISS) dl' l'Université de Maroua, "l'\SlO{1 201h 

LE ~1INISTRI: DE LA rONCTrON PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADJ\11NlSTR,\ 11\ l', 

Vu l,) Consuturion : 
Vu Il' decret n 75/781 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des foru tionnaircs dc 1.\ 

Meteorulogie ; 
Vu Il' clccrct n094/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la lonction Publique 

dc ll.r,u: modifié et complété p~1r le décret 11 2000/2.87 du 12 octobre 20()() : 

Vu le dé( l'et n"2oII/,lOB du 09 décembre zo n portant organisation du C('U\l>1 ncmcnt , 
Vu le d6cret n '20l1/it!O du 09 décembre zo n portant formation du Gouvcr ncrnont ; 
Vu le decret n" 20J5/,l'34 du 02 octobre 201') portant l'l'aménagement du Couverncrncru ; 
Vu le (k'u(>1 n 2.012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonctu m 

Publique el de la Réforme Administrative ; 
Vu le c!('( Ir! n"2ouo/696/PM du 13 septembre .1000 fixant le Régime Général des Concours 

Administrarifs : 
Vu l'arrér« n oo6355/MINI'OPRA du 02 novembre 20J6 portant ouverture duu U)IH()Ur~ ,k 

forrnarion pour le recrutement de vingt-cinq (2')) élèves lngcnicur s dos lr.ivau-, de 1<1 
i\klt~orulogi<.' et de quarrc-vingt s (So) 01è'\<.'::, Techniciens de la Mctcorolouio el ll nst it ,» 
Superieur du Sahel (lSS) de l'Université de Maroua, session 2016 : 

Vu l'arrêté n' ooo838/MINFOPR.A du 20 mars 2017 portant publication des résult.u-, dcfiuu j.., 
au concours de formation des 17 et 18 décembre 2016 pour le recrutement de \ ingr-cinq (2; ) 

eleves lngcnicurs des 'l'ravaux de la Météorologie et de quatre-vingts (80) élèves Tcchn (ICl1'- 

dl' Id Météorologie ,1 l'Institut Superieur du Sahel (lSS) de l'Universiré de Maroua: sc""i()1) 
2ClI (1 : 

Vu la lettre n 2.U17i33t/UMa/R/DISS du 16 juin 2017 suggérant l'admission ddillj{l\C d'un 
candidat dl' la liste d'attente en lieu et place d'un lauréat au concours de 101'l11':l(j"1l PUlll Iv 
1('( nuement de quatrc-vingts (So ) élèves Techniciens de la Météorologie <1 l'Institut 
~UP('(I(:\lT' du Sahel O~S) de l'Université de vlaroua. session 2016, c.onsrar è demissionnaire 

ARRETE: 
Article ter ,-Le présent arr êré porte arlrnisvion définitive du lcof candidat dl' Ll list « 
d'attente au concours de formation des 17 et It> décembre 2016 pour le recrutement lit' 
quatre-vingts (80) élèves Techniciens cie 1,) Météorologie ct l'l nstiuu Sup<'ril'l1l d u 
Sahel (ISS) de l'Université de Maroua, session 201Ô, 

Anid_e 2.- Monsieur PAGUEM NDOUNGlVI0 ANDRE STEPHANE, l' candidat 
de la liste d'attente est sous réserve des aptitudes et conditions requise" pULll 

l'admission dans la Fonction Publique de l'f~lat, déclaré définitivement admis au 
concour-s de formation des 17 et 18 décembre 2016 pour le recrut crucnt de 
quatre-vingts (80) élèves Techniciens de la Météorologie à I'Inst it ut Superieur 
du Sahel ([S5) de l'Université de Maroua, ..• ession 2016, en rcmplacemc-n! de 
Monsieur tvlBONDE MATIKA JOEFFROI ERIC, laureat constaté' dcruivs.onn.iu c. 



Articl~ ).- L'intéressé devra se présenter à l'Institut Supérieur du Sahel. Départcnn-m 
de Climatologie, l Iydrologie et Pédologie (Kousseri) au plus tard trente (30) jours 
après la publication du résultat. Pass« cc délai, son admission devient 
autolTl<ltiqllcrllent caduque 

11IJicle_I-- Le présent arrèlé SC1,1 enregistré et publie partout ou besoin <';('1',1, i 

!\'llpliations : 
\1['\1 OPR\, 1 )I)RIIJA ll.l U\! 
\11'\ 1 
\iI\,Jj <.,l W l \rl,\/ENSP\j 
nl"lf"Di! He 1\IlI\'FUI'R,\ 
Al l'ICf [/\CL 

\RCI nvrs 

Yaoundé, le 1 B AOUl 201l 

Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 


