
REPUBI JQUE ,DU CAM,EROUN Paix- Travail-Patrie 

ARRI"r9 ~ 0 3 S Il ~INFOPRA0iIDD E/S~C/s(~B DU 1 8 ~OUI 2011 
Portant annulation du resultat definitif d'un Iaurear ayant désist« et ,ldtllis~IUIl defirunvr 
du 2"'" candidat de la liste d'attente au concours direct des ~2 et 23 octobre 2016 pOllr ie 
recrutement de dix (J 0) 1 ngénicurs des Tra va llX du Cadastre, session 2016. 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE, 
Vu IJ Constitut mn : 
Vu le .lc: Id n -:S 7K 1 du [-) novembre \')7" portant \t.1tut Particulier du corps des rUl1ctlOlllhlirl'_' du 

Cild""tr\' ' 
Vu Il' dé'nt t 1l()'1 1<)<) elu 7 octubre 1<)9'1 portant <";L\tut C(>n(>r,d de la Fonct ion Publique dl' J'('Ul. meddi( vi 

complete l'dl' le dcc r et ri ..;uoo.'2.8',' elu 12 O(Lpbre LUOO : 

Vu le dnlCI n ].()!Ji!Ju8 du 09 decembre 1.011 portant organisation du Gouverncmcnt : 
Vu le décret n 2.UI!!.pO du 'H) décembre 20\1 portant formation du (;ouvernement , 
Vu le d("t'J'c; J1 lU1S/.l"\,1 du uz octobre 2.015 portant rèamènagcmcnt du Gouvernement: 
Vu le décrl'lII';W12.!S)7 du lq novembre 20!Z portant organisation du Ministère de la Fonction Publique 

el dl' \" Réformc Adrnmist rativo ; 
Vu le ,kcr!.'t n l.no() 6qi) jJi\.1 du J 1 septembre 2d()l) fiX::lllt le Regime Généra] Je'> Concours Adnunisu auf ... 
Vu le dl', ret Il 2'JI! lOZ() 'PM du 10 and 2011 portant intcgrarion cie Monsieur TCI IOl<Ol '1\11.,\ 

\VUi\TCIII'L l lervc clans k cadre des Professeurs de J'Enseignement Secondaire Cénclcll : 
Vu l'dl'lÙl' n ("),I,188/MINrOIIHi\ du 0'; <lC1ÙL 2\)!() portant ouverture d'un concours direct pour le 

rcrrur cmc nt cÎe sorvantc-quinzc (7'i) personnels dans le corp ... des fon i innnaires du Cadast rc. sessron 
2(11) ; 

Vu Lu rt·te '1 O()()~l<)j:\1INI'()PRi\ du 1, janvier 2017 portant publication des résultats définitifs au concoure, 
elucet dc" 22 el ..;.~ octobre zo iô P()l1l' le recrutement de personnels dans le corps des ton(lionnùilcc, du 
Cadastre. <;L· -, sion 2.016 : 

Vu l arrèté Il PtE!)')') '\lINFOPR:\;SC/[)DRllE,Snc,SCDB du 1<) juin 2017 portant admission definitive d'Lill 

cdndld.1[ de la 11<.«(' d'aueruc au (pl)c(Jt!r" direct pOlil le recrutement de ui x (lU) rngéllleur~ des 1,.,1\',111, d,1 

CJd,,~tlt', "('S<,lnl) 2(111) , 

Vu Id Ivltll dl' lk'>l'-lelncnt de Monsieur TCHOl\CllfAI1A WONTClIEU HcJ'\(' ~1 son adrnissron c]é(;IlItI\': .iu 

corn ours direct pour il: recrutement de di-, (JO) Ingénieurs de, Travaux du Cadastre. session lOIr), 

ARRETE: 
Ar:lidc {I._ 1,<-, present arr0té porte annulation du J'( •. -suli at defi nitif d'un laureat dy,mt cl(':-.is!(· 
el Jclmis-.j()l) définir ive du 2,.('l)h· candidat de 1,1 liste d'attente JU concours direct des 22 ct .è) 

octobre 2016 pour le recrutement de dix (ro ) Ingénieurs des Travaux du Cadastre. session 
201(1, 

f~rtick 2.- Monsieur DJIZO TATSAKENG ERIC FABRICE, 2('m(' candidat de Id liste 
datt cnt c cq sous réserve des aptitudes el conditions requises pour l'admission rlan-, la 
foncuun publique de l'Etat. notamment l'authentification et la validation de" diplomc-; 
declare dcfinirivcmcnt admis ,1lI concours direct des 22 el 23 octohrc ;>Ol() P()1I1' 1(, 
recrutement de dix (10) Ingénieurs des Travaux du Cadastre, en remplacement de \i1nllsÎC\ll 
TCHOKOUAHA WONTCHEU HERVE JOEL, l " candidat de la liste dattentc dl\~IMl' 
définitivcrncnt admis audit concours ayant dcsisre. 
Article 3 ,-1,(.' present 'lI'J'0tt." SCI',l enregistré' et l)lIbl.ié partout où besoin se'\l,,)'O-11 ------, . . 1 0 1 c 
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