
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie 
~' 

ARRETE N° U_Q_9_~_~_§__ INFOPRNSG/DDRHE/SDC/S~ DU l,' 1 ~om 2018 
Constatant le désistement de certains élèves et portant admission définitive des candidats des listes 
d'attente au concours de formation des 25 et 26 novembre 2017 pour le recrutement de quinze (15) 
élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quarante-cinq (45) élèves Techniciens de la 
Météorologie à l'École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSPM) de l'Université de Maroua, session 
2017, 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET~ DELA RÉFORME ADMINISTRATIVE, 
• 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/781 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des fonctionnaires de la 

Météorologie; 
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 07 septembre 2000 ; 
Vu le décret n02011/ 408 du 09 décembre 20 Il portant organisation du Gouvernement, modifié et 

complété par le décret n02018/190 du 02 mars 2018 ; 
Vu le décret n02012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonction 

Publique et de la Réforme Administrative; 
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 n0004436/MINFOPRA du 03 octobre 2017 portant ouverture d'un concours de formation 

pour le recrutement de quinze (15) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quarante 
cinq (45) élèves Techniciens de la Météorologie à l'École Nationale Supérieure Polytechnique 
(ENSPM) de l'Université de Maroua, session 2017 ; 

Vu l'arrêté n0000095/MINFOPRA du 02 février 2018 portant publication des résultats définitifs au 
concours de formation des 25 et 26 novembre 2017 pour le recrutement de quinze (15) élèves 
Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quarante-cinq (45) élèves Techniciens de la 
Météorologie à l'École Nationale Supérieure de Polytechnique (ENSPM) de l'Université de Maroua, 
session 2017 ; 

Vu la lettre n° 18/690/UMa/R/DENSPM du 19 juillet 2018 suggérant l'admission définitive des 
candidats des listes d'attente en lieu et place des lauréats au concours de formation pour le 
recrutement de quinze (15) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quarante-cinq (45) 
à l'École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSPM) de l'Université de Maroua, session 2017, 
constaté démissionnaire, 

ARRETE: 
Article 1er .-Le présent arrete constate le désistement de certains élèves et porte admission 
définitive des candidats des listes d'attente au concours de formation des 25 et 26 novembre 
2017 pour le recrutement de quinze (15) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et 
de quarante-cinq (45) élèves Techniciens de la Météorologie à l'École Nationale Supérieure 
Polytechnique (ENSPM) de l'Université de Maroua, session 2017. 
Article 2 .- Est constaté, pour compter du 19 juillet 2018, le désistement des élèves dont les 
nom sui ent, admis au concours de formation des 25 et 26 novembre 2017 pour le 
recrutement de quinze (15) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quarante 
cinq (45) élèves Techniciens de la Météorologie à l'École Nationale Supérieure Polytechnique 
(E SPM) de l'Université de Maroua, session 2017. 



Il s'agit de : 
1- RECRUTEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE 

MATRICULE NOMS ET PRÉNOMS 
ITMF044 SIMO MOPO ERIC PRINCE LAVOISIER 

II- RECRUTEMENT DES ÉLÈVES TECHNICIENS DE LA MÉTÉOROLOGIE 
N° MATRICULE NOMS ET PRÉNOMS 

1. TMEY190 BOUGEKO TCHEDJOU DANY ROSTAND 
2. TMEM157 MOUSSA BOUBA 

_1. 

3. TMEYOO4 BlKIE ULRICH CHRI~TIAN 
Article 3 .- Les élèves dont le constat du désistement a été fait, sont remplacés par ceux des 
listes d'attente dont les noms suivent, classés par ordre de mérite. 

Il s'agit de : 
1- RECRUTEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE 

MATRICULE NOMS ET PRÉNOMS 
ITMY067 NGONO TSIMI DEPADOUE 

II- RECRUTEMENT DES ÉLÈVES TECHNICIENS DE LA MÉTÉOROLOGIE 
N° MATRICULE NOMS ET PRÉNOMS 

1. 
2. 
3. 

TMEY125 
TMER144 
TMED227 

FUHEU FABRICE MARRADAS 
FOTSO SIMPLICE 
GUEMGNE KENGNE JESSICA DIANE 

Article 4.- Les intéressés devront se présenter à l'École Nationale Supérieure Polytechnique de 
l'Université de Maroua, Département de Climatologie, Hydrologie et Pédologie (Kousseri) au 
plus tard trente (30) jours après la publication du présent arrêté. Passé ce délai, leur admission 
devient automatiquement caduque. 

Article 5.- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. /- 
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ction Publique 

Ampliations: 
- MIN FOPRA!DDRHE/CELCOM . 
-MINT 
-MINESUP/UMa/E SPM 


