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MlNISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
F..T nF. LA RF.FOR,~~:...~~MTNTSTRATIVF.- / 

SECRETARIAT GENERAL yY){ 
'. Jf" 

Comité intenninistériel chargé du recrute t \\ 1/ 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Inf rètes '\~~q. _~ -»: .,.~.t;"'/ 

au cours de. exercices 2020 à 2024 ',.~"" .~<>' -, 0 n 1 '1 4 . '~~o_:~ 

DECISION N° _/MINFOPRA/SG/CJcRtJ;n ou (of) ~~~lL1D211-- 
Portant mise à disposition des personnels/Ta pb1persanneL 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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

Vu le décret n020 11/408 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMTNISTRATIVF. REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Joint ministerial commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators 

Interprerers into the public service for the 2020- 2024 
Hnancial years 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta Lay down 

the Special Rules and Regtllations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 deme No.2000/287 of 12 October 
2000; 

MindfuL of deciee No.2011/408 of 9 December 2011 ta organize 
the Government, as amended and supplemented by 
deme No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Ad.minist.ratiqie. Re.fnrm; 

MindfuL of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

MindfuL of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the GeneraL System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
speciaL recruitment of Trans La tors and TransLators 
Interpreters inta the Public Service for the 2020-2024 
financiaL years; 

MindfuL ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the speciaL 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
202D.session; 

MindfuL of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the finaL resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitment of 500 (five hundred) 
Trans La tors and TransLators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting from 
2020 financiaL year, 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du 
Secrétariat Général de la Présidence de la République/The foHowing persans who have been 
declared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and Interpretation Services civil 
servants are, by this decision, placed at the disposal of the Secretariat General of the Presidency of 
the Repubhc. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS-INTERPRËTES PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS-INTERPRETERS 

• Anglais A - Français 8 / Eng/ish A - French B 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. 
2. 

STIPR02 
STIPR03 

SIYAPNZEU PATERNE FRANCK 
D]IOFACK NZANGUIM ANNIE CAROLE 

• Français A - Anglais 8 / French A - Eng/ish B 
3. STIPROl MBIADA KAMGA EMILIENNE épse HEUTCHOU 

2. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 
• Anglais A - Français 8 / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR088 CHO-FON SANDRA SHURI 
2. STPR066 EBO'O EBO'O ]OSALAIN DESIRE 
3. STPR160 FON GANG NASEBY ABUH 
4. S'l'PR089 LlBOCK YE'fNA SIMON ALPHONSE 
5. STPR031 MANKA'A ALENUI FONTEM 
6. STPR242 MUMA LAURA NGUM 
7. STPA015 SNI EMMANUEL NYAMBI 
8. STPA077 YUH A VITUS CHIA 

• Français A - Anglais 8 / French A - Eng/ish B 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
9. STPD060 ABADOMA JOSEPH 
10. STPR232 ANABA ONGUENE MARYLIN LINDA 

__ 11. STPR170 DOBA MIKHAEL 
12. STPR024 ELOUMBAT FOTABONG OLIVIER 
13. STPR116 ENGOLO OKANI BARTHELEMY ELYSEE 
14. STPA217 EONE BINGAN EMMANUEL LOUIS 
15. STPR185 ESSAMA ADRIENNE EDWIGE 
16. STPR193 FOTIE NOUWOU GEORGES 
17. STPD236 NGO NDOUMI CAROLINE MANUELA 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Secrétariat Général de la Présidence de la République/Salaries and salary incidentals of the 
concerned persans shaH be charged against by the budget of the Secretariat General of the 
Presidency of the Repubhc. 

MlNFOPRNSG/CICRSITI 1 Mise à disposition de 20 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d·lnterpr~tation. session 20'0 SI'1DR-Q .••.•..• _ •.... -_ •. ~-,,_:_, 



• SG/PR 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

. , 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision win be registered and published wherever necessary. 
Ampliations! Copies: 

MINFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 20 personnels fonctionnaires dos Services de Traduction et d' Interpr6tation, session 2020.SGPR-Rccutcmcnt spécial, 



AO/CllOl 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - T ravail - Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNl::'TE1Œ DE LA FUNL"nON l'Utl;;lQ()E 
ET DE LA REFORME ADMlNISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 

MINlSTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMlNISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Comité interministériel chargé du recrute êht \\ i/ Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Irîte rè \~.... .1".'"/ recruitment of Translaton and Translators- ',?,.. .../ 

au cours des exercices 2020 à 202 ~ ','" ~/ Interpreters into the public service for the 2020-2024 U 0 0 1 2 51 ,~,~~~,,~_/ flnaucial vears 

DECISION N° _/MINFOPRNSG/CI~TII du (of) _][~_1~U._2D21)_ __ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta lk;t personnel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

Mindful oi ieue: No_B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Se:r4liœ for thP. np.'X"t c:oming ') (fi~}p.) yf'.flrs, .~t.llrting from 
2020 financial year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du Corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 2011 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 nOOI1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité intertuinistériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 j 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaire~ 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (OS) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MindftÛ of the Constitution; 
Mindful of decree No_75/770 of 18 Decemhe:r 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 
andsupplemented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindful of decree No.2011/408 of 9 December 20 Il to organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No_2012/537 of 19 November 2012 ta 
orgnruze the Ministry of the Public Servrcc and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 to reshuffle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta creste the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translators and Translators 
InLerpreLers inLu Lhe Public Service for Lhe 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No_011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful ofOrder No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MlNFOPRNSG/CICRSTI1 1 Mise â disposition d'un Traducteur Principal .• ession 2020_MINCOMMERCE-Recnrtemont seëelef , 



Article 1.- Monsieur LUNDEGHE TERENCE KEMING, déclaré définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère du Commerce/Mr. LUNDEGHE TERENCE KEMING, declared 
successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of Senior Trans/ators is, by this decision, placed at the disposai of the Ministry of 
Commerce. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressé seront imputés au budget du 
Ministère du Commerce/Salaries and salary incidentals of the concerned persan shall be 
charged against by the budget of the Ministry of Commerce. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative • MINCOMMERCE 

• DDRHE 
• Intéressé/Cancemed persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, session 2020_MINCOMMtf'<Ct-Heerutement special. 



AU/UlUI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNISTERE DE lA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE lA REFORME ADMlNI~TIJ 

SECRETARIAT GENERAL l"i\ 
Comité interministériel chargé du recrutem i \.\ 1/ Joint ministerial commission in charge of the special 

spécial de Traducteurs et Traducteurs-ln er êtes ,\~A. ~;/ recruitment of Translators and Translators- 
au cours des exercices 2020 à 202 '~~...... ..,.e<';/ Interpretees into the public service for the 2020·2024 

-- _. • - .. .!!~~.~.- fina~'9 

DECISION'~_Q_o_:I __ l_4;MINFOPRNSG/CIC~I du (of) ~~~~_~_ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta post personneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Paix - T ravail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 du 09 décembre 2011 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 decret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administratifs; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of deCTee No. 75/770 of 18 December 1975 to lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

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

Mindful of decree No.2011/408 of 9 December 20 Il ca organize 
the Government, as amended and supplemented by 
dectee No.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindful of deCTee No.2012/53 7 of 19 November 2012 to 
organize the Ministry of the Public Service and 
AdministratIVe Reform; 

Mindful of decree No.2018/191 of 2 March 2018 to reshuffie the 
Government; 

Mindful of decra No.2000/696/PM of 13 Sepumber 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
to creste the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Trans la tors 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ca announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruirment of personnel inca the corps of Translation and 
Interpretation Services ci'Jil servants, for the 2020 session; 

Mindful of Ierter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruïtmenr of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting /rom 
2020 financial year, 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise â disposition d'un T reducteur Principal. session 2020.MINODEVEL -Recrutement spécial. 



Article 1.- Monsieur NDONG BELINGA IVAN BRADLEY, déclaré définitivement admis 
au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local/Mr. 
NDONG BEUNGA IVAN BRADLEY, dec/ared successful in the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of Senior Trsnslators is, by 
this decision, placed at the disposaI of the Ministry of Decentro.l.iZ(1.tinn rJ.nrl. T .nC(1.1. Di'vp.l.n[>m.p.nt. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressé seront imputés au budget du 
Ministère de la Décentralisation et du Développement Local/Salaries and salary 
incidentals of the concerned person shaH be charged against by the budget of the Ministry of 
Decentralization and LocaL Development. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiLL be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative • MINDDEVEL 

• DDRHE 
• Intéressé/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

The Minister of the Public Service 
, and Administrative Ref;~ 

- __ 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise il disposition d'un Traducteur Principal. session 2020_M1NDDEVEL -Recrutement spécial. 



AO/CSOI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatberland 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMlNlSTRA~ 

SECRETARIAT GENERAL Y '~ 
, . 

Comité interministériel chargé du recrt \\ ~ /: Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-ln ~q. _ ~ ( recruitment of Translarors and Translatons- 

au cours des exercices ZOZO à Z02 ~.""""""", •••• /7' Interpreters into the. public service for the 2020-2024 

DECISION ~1~_~~ ~~MINFOP~SG/cIèiF:tTI du (o;~!i?~IUQ2a _ 
Portant mise à disposition des personnels/Ta post personneL 

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

Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n07 vno du 1 R décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n °2018/190 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 Administrutive ; 

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

Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2.000 
fixant le Regime Général des Concours Administratifs ; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MINISTR Y OF TIlE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRET ARlAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decxee No. 75/770 of 18 December 1975 ta Lay down 

the Special Ru/.es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Mindful of deeree No. 94/199 of 7 October 1994 on the General 
Ru/.es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp/.emented 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 supp/.emented by 
decree No.20 1 8/1 90 of 2 March 2018; 

Mindful of deeree No.2012/53 7 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Adminisrrative Reform; 

MindfuL of deeree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshu.ffl.e r-hi' 
Government; 

Mindful of decsee No.2000/696/PM of 13 September 2000 tn 
flX the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Orcier No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta ereate the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special reeruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Orcier No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel inta the corps of 
Tramlation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Orcier No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel inta the corps of TransLation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special reeruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise A disposition de 03 Traducteurs Principaux, session 2020_MINDEF-Recrutement spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de la Défense/The foHowing persans who have been declared 
successfu~ in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the specia~ 
recruitment of Senior Trsnslators are, by this decision, placed at the disposa~ of the Ministry of 
Defence. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. 
2. 

STPA103 
STPR239 

LIONEL NKWENTI 
NGUEWA NZOUEKUI MELISA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
3. STPD114 ESSIAN ANGUE EVA CYNTHIA 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de la Défense/Sa~ries and sa~ry incidenta~ of the concerned persans shan be 
charged against by the budget of the Ministry of Defence. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiH be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public5ervice ~ 

and Reforrn 

• MINDEF 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned pers ons 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

- . 

MlNFOPRNSG/CICRSlTI 1 Mise à disposition de 03 Traducteurs Principaux, session 2020_MINDEF-Recrvtement spécial. 



AO/œQl 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNIITERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ETDELAREFORMEADMlNI~TI~ / 

SECRETARIAT GENERAL fi P" 

Paix - Travail - Patrie 

MlNlSTR Y OF TIiE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 
, , 

Comité interministériel chargé du recrute! e .\ - ~1_1 Joint mirusterial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteure-Interprè es \1>.q, ~ •.•..•. :~/ recruitrnenr of Translators ann Translamrs- 

au cours des exercices ZOZO à 2024 • ,,~~ ~"'/ Interpreters into the public service for the 2020·2024 
-- / . ~.!.~~ ... " financial years 

DECISION tf. _Q_~~ __ 1_!_~MINFOPRA/SG/C~I du (of) -0 9 JUIl 2020 
Portant mise à disposition des personnels/Ta post personneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 1::1 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
7.07.0, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 suppLem.ented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindful of decree No.2011/408 of 9 December 20 Il ta organize 
the Government, as amended and suppLemented by 
decree No.2018/190of2 March2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the PuhLic Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffl.e the 
GuvernmenL; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Cornpeunve 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitm.ent of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Sconces civil scrvants, for the 2020 session; 

Mindful ofLetter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitm.ent of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting from 
2020 financial year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires des Service. de Traduction et d' lnterprëtation, s ••• ion 2020.M1NEOUB-Recutement sp6cial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
de l'Education de Base/The foHowing persans who have been dedared successful in the direct 
competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of personnel into 
the corps of Translation and Interpretation Services civil servants are, by this decision. placed 
at the disposal of the Ministry of Basic Education. 

Il s'agit de/They are : 
1. TRADUCTEUR PRINCIPAL / SENIOR TRANSLA TOR 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. STPR245 HALIMA ASSABE GAGARA 

2. TRADUCTEURS / TRANSLA TORS 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STRDR48 MBEING FORGWEIJR 
2. STRDR44 MP ALLA MASSOMA DIM GHYSLAIN PIERRE JUNIOR 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Education de Base/Salaries and salary incidentals of the concerned persans shaH 
be charged against by the budget of the Ministry of Basic Education. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative 
Thé Minister of the PubHc Service 

• MINEDUB 
• DDRHE 
• Intéressés/Concemed persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 porconnell fonctionn.ires des Services de Trllittuction et d'lnterpr6tation. session 2020 M[NEOUB-Rocutement spécial, 



1'.0/...&01 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPlJRl.IC OF CAMF.ROON 
Peace - Work - Fatherland 

- ;/ MlNlSTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
F.TDF.l.A RF.FORME ADMINISTRATIVF. 

SECRETARIAT GENERAL 

Paix - Travail- Patrie 

MINlSTR Y OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 
'. ~ . 

Comité Intermfntstèriel chargé du recru~eln 'f \\ I! Jui.nL uriuisteeial couuniseicn iu charge of the: special 
~pt:C'Î:11 or: Traducteurs et Traductenrs-Iuj êtes '\~.J,. '<0........ ..••. .,.~~ 1 recruitment of Translators and 1 ranslators- 

au cours des exercices 2020 a 2024 " ~~ /~>' Interpreters into the public service for the 2020·2024 

-, .!~~~o. . fma::11"9 JUIL 2020 
DECISI _Q 1 _13 O _ ___/MINFOPRNSG/CICRsttrI du (u() _ 

Portant mise à disposition d'un personnel/Ta p;J1ersann~L 
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 

The Minister of the Public Service and Administrative Retorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 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 n0201R/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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 Vecember 1975 ta lay clown 

the SpeciaL Ru/.es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

MindfuL of dectee No, 94/199 of 7 October 1994 on the General 
Ru/.es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supplemented by deciee 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.20 18/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Puhlic Service and 
Administrative Reform; 

Mindful.ofdecrcc No.2018/191 of2 March2018 tnrC''shuffic the. 
Government; 

MindfuL of dectee No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL of Order No.01l713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the PubLic Service for the 2020-2024 
financiaL years; 

MindfuL ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the speciaL 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

MindfuL of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the finaL resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL 
recruitment of personnel inta the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL ofletter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translatars·lnterpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting from 
2020 financiaL year, 

h-ffiJrOrnA/SO/CICRSTfl 1 Mise 6 dlspcaltlcn d'un Traducteur rlin"ipel. aeasion ~020_M[~JMAr Ilccrutcment spéclel. 



Article 1.- Mademoiselle TITAN JI NSONAH MARQUISE, déclarée définitivement 
admise au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des 
Traducteurs Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente 
décision mise à la disposition du Ministère des Marchés Publics/Miss. TITANJI 
NSONAH MARQUISE, dedared successiui in the direct competitive examination of 14 and 15 
March 2020 for the special recruitment of Senior Translators is, by this decision, placed at the 
disposal of the Ministry of Public Contracts. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère des Marchés Publics/Salaries and salary incidentals of the concerned persan shaH be 
charged against by the budget of the Ministry of Public Contracts. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision win be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the PublicService 
" and Admipd-;'ative Reform 

/ 

• MINMAP 
• DDRHE 
• Intéressée/Cancemed persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MINFOPRNSG/CICRSTI1 1 Mise à disposition d' un Traducteur Principal. session 2020_MINMAP-Recrutement sp6cial. a 



\\ 1/ Joint ministerial commission in charge of the special 
\1-; .•. ,.~/ rccrultmcnt of Tramlators and Translarors- 

\.'~;~~'"V1C.1,.,.o ,.~;~/ Iuterpretere irrto the. j.JuLl~ç service fùl' the 2020-2024 

71) 0 1 1 2 9 ' __ - fma:{Je JUIL 2020 -=:: ~ 
DECISION N° _/MINFOPRA/SG/CI~I du (of) _ 

Portant mise à disposition des personnels/Ta ;~~~~~rsanneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
P.LX - T ravail - Patrie 

MlNlSTERE DE lA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE lA REFORME ADMlNlSTRATlVE 

SECRETARIAT GENERAL 

Comité interministériel chargé du recru 
spécial de Traducteurs et Traductcu rs- lntc~ . " 

au cours JQ exercicee 2020 à 2024 -f 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 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/ô9ô/PM du 13 septembre 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administratifs; 

Vu l'arrêté nOOl1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n00l1714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 

_ ~ __ d'Interprétation.jessicn 1,020; 
Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 

portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprérarion, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PRdu 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLlC OF CAMEROON 
P eace - Work - Fatherland 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No, 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the SpeciaL Rul.es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civiL servants; 

MindfuL of deeree No,94/199 of 7 October 1994 on the GeneraL 
Ru/.es and Regulations of the PubLic Service, as amended 
andsuppl.emented by deeree No,2000/287 of 12 October 
2000; 

MindfuL of deeree No.20 11/408 of 9 December 20 Il ta organize 
the Government, as amended and suppl.emented by 
deeree No,2018/190 of 2 MaTch 2018; 

MindfuL of deeree No,20 12/537 of 19 November 2012 ta 
OTganize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

MindfuL of deeree No,2018/191 of 2 March 2018 ta reshuff/.e the 
Government, 

MindfuL of decree No,2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
[ix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No,Ol1713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta ereate the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
speciaL reeruitment of Translators and Trans la tors 
Interpreters into the PubLic Service fOT the 2020-2024 
financiaL years; 

Mindful ofOrder No,Ol1714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
reeruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Trarulation and Interpretation Services civiL scrvcnts, for the 
2010lession' -- __ 

MindfuL ofOrder No,003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the final resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL 
reeruitment of personnel mto the corps of Translation and 
lnte:rflretation Services civiL servants, for the 2020 session; 

MindfuL ofl.etter No,B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL reeruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the PubLic 
Service for the next coming 5 (five) years, starting /rom 
2020 financiaL year, 

MlNFUP!WSG/C1CR5Tn 1 Mise i! disposition de 03 Traducteurs Principaux, session 2020.CONSUPE-Recrutemont spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat/The foHowing persans who have 
been dedared successiui in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the 
special recruitment of Senior Trans/ators are, by this decision, placed at the disposal of the 
Supreme State Audit Office. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULEI SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR084 TABOT REGINA EVEYIA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. 
3. 

STPR237 
STPR035 

EBOND]E ONGONO GABRIELLE LARISSA 
NDANLADI ISMAEL 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget des 
Services du Contrôle Supérieur de l'Etat/Salaries and salary incidentals of the concerned 
persans shaH be charged against by the budget of the Supreme State Audit Office. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative • CONSUPE 

• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 Traducteurs Principau ••• e •• ion 2020_CONSUPE-Recrutement sp6cial. 



.•• OIC'ROI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MlNlSTERE DE lA fONCTiON pu-aLlQUE 
ET DE lA REFORME ADMINISTRATIVE 

REPUBLlC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil scrvants; 

Mindful of decree No. 94/199 of 7 October 1994 on the General 
Rules and Regulations of the Public Service, as amended 
andsupplemented 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 of 2 March 2018; 

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

Mindful of decree No.2018/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM uf 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 du 09 décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n020 18/190 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 nU2018/191 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 nOOl1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, sessjon 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et T raducteurs- Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting /rom 
2020 financial year, 

MlNFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux, •• ssion 2020_MINADER-Recrutement spëetel. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, so nt pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural/The foUowing 
persons who have been dedared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 
March 2020 for the special recruitment of Senior Trsnslstors are, by this decision, placed at the 
disposal of the Ministry of Agriculture and Rural Devdopment. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

. MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR095 TSOPTIO ERIC DIATEKOU 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPR153 MBOG ELÔNÔ JACKY COLETTE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural/Salaries and salary incidentals of the 
concerned persons shaH be charged against by the budget of the Ministry of Agriculture and Rural 
DeveLopment. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubLished wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public Service 

and AdministratiqJe RefOrm" - <, 

• MINADER 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux .• o.,ion 2020_MINADER-Roonrtomont &p6ci.1. 



AO/CBGl 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL ~ 

Paix - Travail - Patrie 

MINISTR Y OF 'ras PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL •.. 
Comité interministériel chargé du recrftel ~nt \\ !/ Joint ministerial commission in charge of the special 

spécial de Traducteurs et Traducteurs-Inte rê s \,1o",q. ç~/ recruitment of Translators and Translators- 

au cours des ~ ~OÙ20 1 2 7. ,,~~~ .... ~.~~/ Interpreter. into th:i~:'lFi~ ultt 220220 
DECISION N° _jMINFOPRA/SG/CI~~I du (of) _ 

Portant mise à disposition des personnels/Ta ~i ~~rsannel. 
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 

The Minister of the Public Service and Administrative Reform, 

DECIDEIHEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation j 

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 j 

Vu le décret n020 11/408 du 09 décembre 20 Il portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n02018/190 du 02 mars 2018 j 

Vu le décret n02012/537 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 j 

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

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 j 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindfu[ of the Constitution; 
Mindfu[ of decree No. 75/770 of 18 December 1975 to lay down 

the Special Ru[es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Mindfu[ of decree No.94/199 of 7 October 1994 on the Genera[ 
Ru[es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp[emented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindfu[ of decree No. 2 0 11/408 of 9 December 2011 to organize 
the Government, as amended and supp[emented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuLofdecree No.2012/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Refonn; 

Mindfu[ of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 to reshuffl.e the 
Government; 

Mindfu[ of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 to 
fix the Genera[ System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financia[ years; 

Mindfu[ ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

MindfuL ofOrder No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the finaL results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel ïnto the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL of Ietrer No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translatars-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 ([ive) years, starting [rom 
2020 financia[ year, 

MlNFOPRNSG/CICRS1TI 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d'lnterpr6tation. session 2020.MlNAT-Recutement sp6cial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
de l'Administration Territoriale/The foHowing persons who have been declared successful in 
the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of 
personnel into the corps of Translation and Interpretation Services civil servants are, by this 
decision, placed at the disposal of the Ministry of Territorial Administration. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / English A - French B 
MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. STPD023 TATA IMMACULATE KFUKFU 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPR174 A YUK ONGONO FLORE 

2. TRADUCTEUR / TRANSLA TOR 
• Français A - Anglais B / French A - English B 

MATRICU{.;EISERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
STRDR42 KOTERI KWANDE TATA GUIDAM BLUETTE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Administration Territoriale/Salaries and salary incidentals of the concerned 
persons shan be charged against by the budget of the Ministry of Territorial Administration. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public Service 

and Administrative Reform 
\ '" 

• MINAT 
• DDRHE 
• Intéressés/Cancerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archive:s/Recards 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d·lnterpr~tation. session 2020_MlNAT-Recutement seëciel. E 



AO/C6CI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC or CAMERûûN 
Peace - Work - Fatherland 

i 
\ 

Comité mtenninistériel chargé du recru~ '\\ .1' Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Inter ète \~o" ;./ recruitment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 202 ,.~...... • •••• ;:'/ Interpreters into the public service for the 2020-2024 
__, ". f!~~" Einancial years 

DECISION' J~ _~~~ __ ll_~INFOPRA/SG/CI(~:IT1 du (of) --IHl- tl:--te-2&-- 
Portant mise à disposition d'un personnel/Tu pbst personneL 

Paix - Travail - Patrie 

SECRETARIAT GENERAL 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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

Vu le décret n020 11/408 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 
Je la Réforme Administrative; 

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

Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 
fixant h~ Rp.p,ime Général des Concours Administratifs; 

Vu l'arrêté nOO1l713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n00l1714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Sel vices de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Ru/es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Minrlfu/ nf rlPrT~~ Nn.94/199 nf 7 Or.tnhP.r 1994 on the General 
Ru/es 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.20 1 8/1 90 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
or,ganize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Refomt; 

Mindj'ul uf decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffie the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in char,ge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel inca the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful ofOrder No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful ofletter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Trans la tors and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise il disposition d'un Traducteur Principal .•••• ion 2020_MINCOM-Rccrutcment sp6cial. 2 



Article 1.- Mademoiselle KOUATCHO HAKOU FALONNE HUGUETTE, déclarée 
définitivement admise au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des Traducteurs Principaux, est pour compter de la date de signature de la 
présente décision mise à la disposition du Ministère de la Communication/Miss. 
KOUA TCHO HAKOU FAL ONNE HUGUETTE, dedared successfuL in the direct competi tive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL recruitment of Senior Translators is, by 
this decision, pLaced at the disposaL of the Ministry of Communication. 
Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère de la Communication./Sclcnes and saLary incidentaLs of the concerned person shaLL 
be charged against by the budget of the Ministry of Communication. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiLL be registered and pubLished wherever necessary. 

Ampliations/ Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public Service 

and Administrative R~form 

• MINCOM 
• DDRHE 
• Intéressée/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MlNFOPRA/SG/CICRST11 1 Mise il disposition d'un Traducteur Principal. session 2020_MINCOM-Recrutement sp6cial. 



J 

AO.'Ç'~ 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Parrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINlSTRY OF THF PI TRI.TC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of the Corutitution; 
Mindful of de cree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulatioru of the corps of 
Trarulation and Interpretation Services civil servants; 

Mindful of dectee No.94/199 of 7 October 1994 on the General 
Rules and Regulatioru of the Public Service, as amended 
and supplernented by deciee 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 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of dectee No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful of dectee No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinatioru; 

Mindful of Order No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta crea te the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trarulators and Trarulators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Trarulation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitrnent of personnel into the corps of Traru la tion and 
InterpreLatiun Services civil servants, for th.e 2020 session; 

Mindful ofletter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Trarulators and Trarulators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MtNFUPHA/SU/CLCRST11 1 Mise â disposition d'un Traducteur Principal, session 2020_SGPM-Hecrutement spécial. 



Article 1.- Monsieur NFOR NYOWIKE PASCAL, déclaré définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Secrétariat Général des Services du Premier Ministre/Mr. NFOR 
NYOWIKE PASCAL, dedared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 
March 2020 for the special recruitment of Senior Translators is, by this decision, placed at the 
disposai of the Secretariat General of the Prime Minister's Office. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressé seront imputés au budget du 
du Secrétariat Général des Services du Premier Ministre/Salaries and salary incidentals of 
the concerned persan shaH be charged against by the budget of the Secretariat General of the Prime 
Minister's Office. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: 

• SG/PM 
• DDRHE 
• Intéressé/Concerned person 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MINFOPRA/SU/ClCRST Il 1 Mise <31 rnsposrtron d' un 1 raducteur Pnnclpal, session :iÛlô_&ûPM-Recnnem"""T IIIn,l,..I.1 



AO/c:::nG1 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTIV~TI:/ 

SECRETARIAT GENERAL \J '( 
\ 

Comité interministériel chargé du recru~e t \\ 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Iut ete \'\, ~ / 

au cours des exercices 2020 à 2024 '.~....... ~,~/ ~ n 1 -1 4 6 ' .. ~~.~~~ 
DECISION N° _/MINFOPRA/SG/CICR:&-rI du (of) !DI~~J1_2g2Q _ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta {olt; ;ersannel. 

Paix - Travail - Patrie 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Joint ministerial commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators 

Interpreters into the public service for the 2020- 2024 
financial years 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du Corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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; 

Vil II' dérrer n°7,01R/191 du 02 mars 201R porranr 
réaménagement du Gouvernement; 

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

Vu l'arrêté nOOl1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial rlp. cenr (100) pe rsormels cbns le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction er d'Interprétatiou, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Mindful of decree No.94/199 of 7 October 1994 on the General 
Ru/.es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp!.emented by dectee No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindful of dectee No.2011/408 of9 December 2011 to organize 
the Govemment, as amended and supp!.emented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decsee No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

MinrlfuJ nf rlp.rTf'.~ Nn 7.01 R/191 nf 2 M(1T(:h 201 R to re.~huff!e the 
Government; 

Mindflll of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 tn 
fix the General System of Govemment Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruïrmenr of Translators and Translatars 
Interpreters mto the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
re:CTuir.m~m of 100 (onP. hundred) pP.T$onnel inta the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
ZOZO session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final resulrs of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for che 2020 session, 

Mindful of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translatars and Translators [ntcrprcters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MINFOPRNSG/CICRSTn 1 Mise à disposition d'un Traducteur Prinr:i,,,.1 u •• i •••• ?n?n "''''TC''e'' n_ 



Article 1.- Mademoiselle FOSSO MAFO ADELE, déclarée définitivement admise au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente décision mise à la 
disposition du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale/Miss. FOSSO MAFO 
ADELE, dedared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for 
the special recruitment of Senior Translators is, by this decision, placed at the disposai of the 
Ministry of Labour and Social Security. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale/Salaries and salary incidentals of the concerned 
person shaH be charged against by the budget of the Ministry of Labour and Social Security. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative • MINTSS 

• DDRHE 
• Intéressée/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

~{lNFOPRA./SG/CICRsrn 1 Mio;:p Jt rljo;:rn~itjnn n'un Tr"dueteur Principal. session 2020 MrNT~~-R .••..•.••••• _ •••• • •.. -.,(_:_, 



A0/C801 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

M~REDELAFONCTIONPUBL~IQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 

Paix - Travail - Patrie 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Comité interministériel chargé du recrutement \, Joint ministerial commission iu charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Interprètes \1>~ .1'. ' recruitment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 2024 "\..~~~ / •••. / Interpretera into the public service for the 2020-2024 

. ' . ~.~~. ~ . . fifteaJ IL 2 
DECISION ~o~_~_!_l_4_~~/MINFOPRA/SG/CIC~I du (of) ~ ~~~ _ 

Portant mise à disposition des personnels/Ta pJ ~~rsannel. 
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 

The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MINFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux. sesslcn 2020_MINTOUL -Recrutement scëciel, 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 du 09 décembre 2011 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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.2011/408 of 9 December 2011 ta organize 
the Govemment, as amended and supplemented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta crea te the Joint Ministerial Commission in charge of the 
speciaL recruitment of Trans la tors and Translators 
[ruerprerers into the Public Service for the 2020-2024 
financial yeaTS; 

Mindful of Order No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel inca the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Orcier No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
ITlLerlm~wLiuTl Servic.;~ civil ~t::rVÙTlt.s, fur the 2020 session; 

Mindful of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting !rom 
2020 financial year, 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère du Tourisme et des Loisirs/The foUowing persons who have been 
declared successfu[ in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the specia[ 
recruitment of Senior Transistors are, by this decision, placed at the disposa[ of the Ministry of 
Tourism and Leisure. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR028 IŒMEGNI WILLIE HERVE 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPR157 SUTUE TADIE VANESSA 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère du Tourisme et des Loisirs/Sa[aries and salary incidentah of the concerned persons 
shaU be charged against by the budget of the Ministry of Tourism and Leisure. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiH be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public Service "\ 

• MINTOUL 
• DDRHE 
• Intéresséa/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MINFOPRNSG/CICRSTI1 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Princioaux. session 20'n MfNTnl1i _D ••.•.•••.•••.•• .•. __ 4_:_' ---- 



MINISTERE DE LA FONCfION PUBL~QUE . 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 

, . ' 
Comité interministériel chargé du recrUfe t \\. ~I/ Joint ministerial commission in charge of the special 

5pécilll de Traducteurs et Traducrcurs-In cr rè \(.10,."""'" .,.~~ / recruitment of Translators and Translators- 
au cour. de., exerr-ir-es 2020. 202 "'~........ ~<'/ Interpreters into the public service for the 2020-2024 

__ -- f.. ••. _ !~.~~ •• ~ '/ financial years 

DECISION ~ _~~_~_~_~_~MINfOPRNSG/CIC~I du (of) m_J~1~_2~~Q_ __ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta :l~.l;ersannel. 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MINFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, session 20Z0_M[NT-Recrvtement spëciel. 

AOIC801 

REPUBLIQUE nu CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 j 

Vil le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administrnrifs , 

Vu l'arrêté n00l1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINlSTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE Il.EFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 Uecember 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 Oeta ber 
2000; 

Mindful of decree No.20 11/408 of 9 December 20 Il ta organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindfulofdecree No,2012/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of dectee No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General. System of Govcrnrncnr Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No.O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta creare the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
[nterpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel inca the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel inca the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting !rom 
2020 financial year, 



Article 1.- Iv1ademoiselle ASONGAFACK MARIE THERESE) dédarét:' d~(jnjl'jv~m~nr 

admise au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des 
Traducteurs Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente 
décision mise à la disposition du Ministère des Transports/Miss. ASONGAFACK 
MARIE THERESE, dedared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 
March 2020 for the special recruitment of Senior Translators is, by this decision, placed at the 
disposal of the Ministry of Transports. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère des Transports/Salaries and salary incidenwh of the concerned persan shaH be 
charged against by the budget of the Ministry of Transports. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public ServIce 
, aJ.~~~ 

• MINT 
• DDRHE 
• Intéressée/Cancerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

" 

]..UNFOPRA/SG/CICRSITI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, session 2020_MlNT-Recruteml!nt .n~r.i,,1 



Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Retorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

AO/ctI01 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 nn2018/191 du 02 mars 2018 porranr 
réaménagement du Gouvernement; 

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

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant création du Cotuité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINlSTR Y OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REfORM 

SECRET ARlAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.2012/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Mini.~try of the. Pu.hl.iç Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.2018/191 on March 2018 ta reshuf/l.e the 
(ioqle.rnment; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
InL~r/Jr~L~rs inLu Lhe Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recru.itment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session' 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting From 
2020 financial year, 

MINFOPRNSG/CICRsrTI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, session 2020_MENSEP-Recrutement spécial. 



Article 1.- Mademoiselle MOUKOURI NDONGUE HELENE KRISTEL MADELEINE, 
déclarée définitivement admise au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le 
recrutement spécial des Traducteurs Principaux, est pour compter de la date de 
signature de la présente décision mise à la disposition du Ministère des Sports et de 
l'Education Physique/Miss. MOUKOURI NDONGUE HELENE KRISTEL MADELEINE, 
declared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of Senior Trans/ators is, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of 
Sports and Physical Education. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère des Sports et de l'Education Physique/Salaries and salary incidentals of the 
concerned persan shan be charged against by the budget of the Ministry of Sports and Physical 
Education. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative • MINSEP 

• DDRHE 
• Intéressée/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

UTNF()PRA/"n/c.TCR..~ 1 Mise t. diSl'\m:itinn n'un T,.."chu'!tflur Principal, session 2020 MINSEP-Rccrvtcment spécial. 
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/' 6P~ <'..,;." 

V /,J "(" MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE / ~~ ~~ 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE /1 \\ 

i~ t SECRETARIAT GENERAL '\_ ~. SECRETARIAT GENERAL 

Comité intenninistériel chargé du recrutfm n \\ joint ministerial commission ln charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Intê te _., \~ ~.l- / recruitment of Translators and Translators- 

au COUfS des exercices 2020 el 2024 ~ ,o..~~ /~,.T'/ Interpretera into the public service for the 2020-2024 
-- ~ ,.. , - "~.~~..!~. ,/ [iuauuial yedu 

DECISION N!_~_~_!_~_~_?;MINFOPlWSG/CICLI du (of) _~_~lfll_2~10 _ 
Portant mise à disposition des personnels/Ta ;l t~rsannel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

AO/CSCI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 nOOl1713/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation., session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MiN l~ rRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 uf 18 D~œHll,t:' 1975 W IJ1.y dnwn 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and. Interpretation 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 
andsuppl.emented 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 suppl.emented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

MindfuL of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta crea te the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Intertyretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful ofOrder No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for Lhe 2020 session; 

MindfuL of l.etter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting From 
2020 financiaL year, 

TAnu A ICI" Ir"l"""'O~ 1 Mie:.:> .:\ rlic:nm::ition de 03 Traducteurs Principaux, session 2020_MlNSANTE-Recrutement spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour complet' de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de la Santé Publique/The foHowing persons who have been declared 
succcssfu[ in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special. 
recruitment of Senior Trans/ators are, by chis decision, placed at the disposa[ uf the MinisL1Y of 
PubUc Hea[th. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR025 NGEH FE]OI LINDA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. 
3. 

STPR199 
STPR152 

MONKAM HEUTCHOU MAURELLE 
PANGOP CHEUMAGA EMILIE RAÏSSA 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de la Santé Publique/Sa[aries and salary incidenta[s of the concerned persons shaH be 
charged against by the budget of the Ministry of PubUc Hea[th. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiH be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: 

• MINSANTE 
• DDRHE 
• Intéressés/Cancerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

.• n"'TT"'",nn " ICr! If"oTf""l)~ 1 Ml~p. à disoosition de 03 Traducteurs Principaux. session 2020_MINSANTE-Recrutement scéciel. 



AO/CBGI 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMlNI~TI/ 

SECRETARIAT GENERAL \IY( SECRETARIAT GENERAL 

Joint mtnistertal commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators 

Interpretera into the public service for the 2020-2024 

Comité interrrunistèrtel chargé du recrute 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Ii te 

au cours des exercices 2020 à 202 
financial years 

DECISIO ~_O _ _O_l_J_4__tJMINFOPRNSG/CIC~I du (of)~~_I~Ll__2D2D _ 
Portant mise à disposition des personnels/Ta p~~~~rsannel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 0/ the Public Service and Administrative Retorm, 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation j 

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 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 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 Regime Général des Concours Administratifs j 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 to lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 to organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.2018/1900f2 March2018; 

Mindful ofdecree No.2012/537 of 19 November 2012 to 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.2018/191 of 2 March 2018 to reshuffle the 
Government; 

Mindful of decre« Nn.2000/696/PM of 13 Scptcmbcr 2000 to 
fix the General System of Governmenr Compennoe 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
to create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for che 
2020 session; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté nOOl1714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 ([ive hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 ([ive) years, starting [rom 
2020 [inancial year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

'''''TMJ;'np'QA/~n/C:TcRsrn 1 Mise ~ disposition de 04 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' (nterpr6tation, session 2020_MlNREX-Recutement spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
des Relations Extérieures/The foHowing persans who have been dedared successful in the direct 
competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of Senior 
Translstors are, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of External Relations. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

1. 
2. 

STPDl72 
STPR078 

BOUZEKO DOUNTSOP BOGNING NOBLESSE 
MOUNlRA DJIDJOUA GARBA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
3. STPR243 MBOUSSI EKOMANE PRUNELLE URSULE 

2. TRADUCTEURS / TRANSLA TORS 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
STRDR61 MARIATOU ABDOURAHMAN AB BA 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère des Relations Extérieures/Salaries and salary incidentals of the concerned persons 
shaH be charged against by the budget of the Ministry of External Relations. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the PûbltCService - ~ 

/' nd Administrative Reform 
i 

• MINREX 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MlNFOPRA/SG/CICRSTIl 1 Mise à disposition de 04 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' (ntorpnUation, session 2020_MfNREX-Recutement sp~cial. 



MINISTERE DE LA FONCTION PUBÇ1IQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 

Comité intenninistériel chargé du recruter e,?t \\.\ Joint ministerial commission In charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-I etes ~.... -t:>.l-./ recruitment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 2024 ''':~~_'_''_''K''':".~~~;/ Interpreter. into thef publicalservice for the 2020·2024 
___ Il - - inanci years 

DECISION" _~_1_~~~ _ _jMINFOPRA/SG/CIC~1 du (of) ~~~~~_~Q~Q _ 
PûrLàflt mise à disposition des personnels/Tu ~·~~r.mnnd. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Rctorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

AO/C8Ol 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret 11.°75/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

Vu le décret 11.°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut 
Général de la Fonction Publique de l'État, modifié 
et complété par le décret 11.°2000/287 du 12 octobre 
2000 ; 

Vu le décret 11.°2011/408 du 09 décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret 11.°2018/190 du 02 mars 2018 ; 

Vu le décret 11.°2012/537 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 dl! 13 septembre 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administratifs; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spédal de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté nOQ03326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Mindful of decree No. 94/199 of 7 October 1994 on the General 
Ru[es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp[emented by decree No.2000/287 of 12 Oeta ber 
2000; . 

Mindful of decree No.2011/408 of 9 December 20 Il ta arganize 
the Government, as am.ended and supp[emented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffl.e the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the GeneraL System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta crea te the loint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translators and Translators 
lnterpreters inta the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) Personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil st:rvanl..s, fur the 2020 sessiun; 

Mindful of lerter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translatars and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 ([ive) years, starting from 
2020 financial year, 

MINFUPRA/SG/CICRSTll 1 Mise il disposition de 02 Traducteurs Principau x, session 2020_MINRESI-Recrutement spécial, 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère Je la Recherche Scientifique et de l'Innovation/The foHowing 
persons who have been dedared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 
March 2020 for the special recruitment of Senior Translators are, by this decision, placed at the 
disposal of the Ministry of ScienLi.(ic Research and Innovation. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° __ MATRICIlLE/ SER.Y.ICE..NO. , WMS_ET PR,ENOMSL!YAMES 
1. 
2. 

STPR086 
STPD013 

NEHNEH NKWINGOUA TANKWA 
TONYE DEBORAH EDITH 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation/Salaries and salary incidentals of 
the concerned persons shaH be charged against by the budget of the Ministry of Scientific Research 
and Innovation. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations/ Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Ad..!PinistratiVe_\ 
11 Minister of t/fi(PubLic Service 

" and Administrative Reform 

• MINRESI 
• DDRHE 
• lntéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 



AOICBCI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

~REDELAFONCTIONPUBL~IQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 
--- . . " ~: 

Comité mterministériel chargé du recruttm \\ 1/ 101l\t mmisterial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-lnte es \10.. .t.~/ recrurtment of Translators and Translators- ",.. •.•... ~./ 

au cours de. exercices 2020 à 2024 .~, o"'-:~ / Interpreters into the public service for the 2020-2024 
-- • ... - ~~~~ •. ~ ... finaucial years 

DECISION AoQ_Q_~_l}_~_/MINFOPRNSG/CI(,~I Ou (of) O-9.JillL-2fJ2a---- 
Portant mise à disposition des personnels/Ta ;~~ ~~rsonneL 

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

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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

Vu le décret 11°2012/537 du 19 novembre 2012!Jurta11t 
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 n0011713/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 Decembe: 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 Decembe: 20 Il ta organize 
the Govemment, as amended and supplemented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

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

MindfuL of decree No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

Mindful uf J.e('T~~ Nu.2000/696/PM of 13 September 2000 Lo 
fix the General System of Governmenz Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 Decembe: 2019 
ta creste the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Tmnslators and Tmnslators 
[nterprerers into the Public Service for the 2020-2024 
financial yeaTS; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Transuuois-interptetets into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MINFOPRA/SG/CICRS'"m 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' Interprétaticn, session 2020_M(NPMEESA-Recutement spécial. 



.. 

Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat/The 
foHowing persons who have been dedared successful in the direct competitive examination of 14 
and 15 March 2020 for the special. recruitme.nt of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civa servants are, by this decision, placed at the disposal of the Ministry 
of SmaH and Medium-sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. STPR141 NDZANA MESSINA MARIE ANDREE 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPR059 TAKENNE ELVIRE DISTELLE épse DONGMO 

2. TRADUCTEUR / TRANSLA TOR 
• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B ----------------------------------------------------~ MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

STRDR49 TARH TONGABIANG ENOWLILIAN 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale cr de 
l'Artisanat/Salaries and sqlary incidentals of the concerned persons shan be charged against by 
the budget of the Ministry of SmaH and Medium-sized Enterprises, Social Economy and 
Handicrafts. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision win be registered and published wherever necessary. 
Ampliations/ Copies: 

• MINPMEESA 
• DDRH 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

\.Iy",TCI"'\DD A 1~n.I""l('lH~·Tï1 1 Mic:,. .\\ tiif:nnsition de 03 oersonnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' lnterpr6tation, session 2020_M[NPMEESA-Recutemcnt spécial. 



AüiCSGI 

REPUDLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Palx - Travail >- Patrie ····~UQUU70~-;- ~... Peace - \Vork - Fatherland 

~ ';j:P~ .•• c ", 
/ë' :\:\ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUDLIQUE 1 ~~ 'c \ r.aNISTRY Of 1HE PUDLIC SERVICE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRA~I~. /i \\ AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL rv \f ~:; SECRETARIAT GENERAL 
zi 

Comité interministériel chargé du reerutftm t ,. 1.' Joint ministertal commission ln charge of the ,~I'("cial 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Iut etc \~o,. _ .. ..-f'~~/ recruitment of Translators and Translators- 

au cours de! exercices lulO a lûl4 ... ,~i', ~"'/' Interpretera uuo the public service for the 202O-202~ __ _ , -, - _~.~~o ," , tinancial years 

DECISION Nl~~_~_~_~_~_!J;MINFOPRA/SG/CIC~ ~I du (of) _~~J~ll_2_Q_2_() __ 
Portant mise à disposition des personnels/Ta p~~~~rsanncl. 

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

DECIDEIHEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 Adminiatratifs ; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant création du Comité interruiuistériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n00l1714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay clown 

the SpeciaL Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 supp!emented 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 supp!emented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

MindfuLofdecree No.2018/191 of2 March2018 toreshuff!e the 
Government; 

MindfuL of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
[ix the Genere] Syst~m af Cooerumcnr Comp~titiv~ 
Examinations; 

MindfuL ofOrder No.Oll 7J3/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta crea te rhe Joint MinisreriaL Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
[inanciaL years; 

MindfuL ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the speciaL 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civiL servants, for the 
2020 sessionj 

MindfuL ofOrder No.003326jMINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the final resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL of !etter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitment of 500 ([ive hundred) 
Translators and Translators·Interpreters inta the Public 
Service for the next coming 5 ([ive) years, starting [rom 
2020 [inanciaL year, 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux. session 2020_MINEPDED-Recrutement sp6cial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable/The foHowing persons who have been declared successful in the direct 
competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of Senior 
Traaslstors are, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of the Environment, 
Nature Protection and Sustainable Development. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPR071 NKONGHOCHANTALETAKA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPD061 ELONG KIYE GILBERT ROBERTO 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable/Salaries and salary incidentals of the concerned persons shaH be charged against by the 
budget of the Ministry of the Environment, Nature Protection and Sustainable Development. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

of the Public Service 
• MINEPDED 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persons 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MlNFOPRAISG/CICRSTI1 1 Mise â disposition de 02 Traducteurs Principaux. session 2020_MINEPDED-Recrutoment sp6cial. 
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\, 1/' Joint ministerial commission In charge of the special 
'\~-'" ,/".,/ recruitment of Translators and Translators- 
'~~~_'!._VJCl.toIP __ ~~~ Interpretera into th~, publicalservice for the 2020·2024 

\ ,1 __ _ rinanci years 

DECISIO N~ _2_~_~_!}_!JMINFOPRA/SG/CIC~I du (of) _~_~j~ll_2_Q_2_Q _ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta p:J; ;ersannel. 

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

DECIDE/HERERY DECIDE') AS FOLLOW8: 

AO/C8GI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MlNISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMlNISTRA~VE / 

SECRETARIAT GENERAL ~ 

Comité intenninistériel chargé du recrute 
spécial de Traducteurs et Traducreurs-I 

au cours des exercices 2020 à 20 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation j 

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 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 n02012/537 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 j 

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

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 j 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNlSTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of dectee No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the SpeciaL RuLes and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 supp!emented by dectee No.2000/287 of 12 October 
2000; 

MindfuL of deCTee No.201I/408 of 9 December 2011 ta organize 
the Government, as amended and supp!emented by 
dectee No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuL oj decree No.2012/537 of 19 November 2012 ta 
arganize the Ministry of the Puhlic. Servic.e and. 
Administrative Reform; 

Mindful of deClee No.2018/191 of 2 Marclt 2018 to re.shuffle the 
Government; . 

Mindful of dectee No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the GeneraL System of Government Competitive 
Examination.s; 

Mindful of Order No.O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
CO c ... reare the Joint Mini~L~liùl Cummi~~iun in c/w:rge uI tlu:: 
special recruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct cornpennve 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of !etter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruïtrnent of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financiaL year, 

MINFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition d'un rraducteur Principal, seasicn 2020_MINEPIA-Recnrtement .p6ci.l. 



Article 1.- Mademoiselle DJOMO KAMDEM PAULE GAELLE, déclarée définitivement 
admise au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des 
Traducteurs Principaux, est pour compter de la date de signature de la présente 
décision mise à la disposition du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries 
Animales/Miss. DJOMO KAMDEM PAULE GAELLE, dedared successful in the direct 
competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of Senior 
Treaslstors is, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of Livestock, Fishcrics and 
Animal Industries. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales/Salaries and salary 
incidentals of the concerned persan shaU be charged against by the budget of the Ministry of 
Livestock, Fisheries and Animal Industries. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public_Sero"ic 

'land Adminis ratw-;'Reform 

• MINEPIA 
• DDRHE 
• Intéressée/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MINFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal. session 2020_MINEPIA-Recnrtement sp6cial. 



financial years 

DECISION ~~_q_~_l]_§_jMINFOPRA/SG/C:ICkI du (of) _[[_:Wl~_2Q2Q _ 
Portant mise à (.1isposiLion dés personnels/Tc tJs'; ~~rsonnd. 

AO/CIIOI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE lA REFORMF. ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL W 
Comité intenninistériel chargé du recruter 

spécial de Traducteurs et Traducteurs-Irî 
au cours des exercices 2020 à 2024 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINlSTRY Of THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REfORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Joint ministerial commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators 

Interpreters tnto the public service for the 2020·2014 

Milldful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of thp rnrp' nf 
Translation and Interpretation 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 Octaber 
2000; 

Mindful of decree No.20 11/408 of 9 December 20 Il ta organïze 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrati1/e Reform; 

Mindful of d.ccrcc No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuf!le the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Govcrnmcnt Competitive 
Examinations; 

MinrJ.ful nf Order Nn.O 1171.3/MINFOPRA nf-30 Decemher 2019 
Lu L'II:!Lite the Joint MinÎ5te'l'ial COlltlnission in charge? of tlu 
special recrurtment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the fJublic Service fOr the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

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

DECIDEIHEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps (h·oS fonrtionn::1irps des Services np 
Traduction et d'Interprétation; 

Vu le décret n094/199 du 07 octobre 1994 portant Statut 
Général de la Fonction Publique de l'Etat, 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 ; 

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 n001171 VMINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 a 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Inlerprélaliun, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the finaL resuLes of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting from 
2020 financial year, 

MlNfOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux •• ossion 2020.MINESUP-Recnnement sp6cial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de l'Enseignement Supérieur/The foHowing persons who have been 
dedared successfut i n the direct competi tive exa mi nation of 14 and 15 March 2020 for the speciat 
recruitment of Senior Translators are, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of 
Higher Education. 

Il s'agit de/They are : 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRlCULEjSERliTCE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. 
2. 

STPR221 
STPR048 

MAPAHTAGNE VANESSA 
MEN GUE ANGELE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur/Salaries and salary incidentats of the concerned 
persons shaH be charged against by the budget of the Ministry of Higher Education. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision win be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
ét de la Réforme Administrative 

he Minister of the)?ublic S;;ice 
. Reform 

• MINESUP 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

.•.. 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Paix - T ravail - Patrie " ." ~~\,oue fr o~ ~~ """ Peace - Work - Fatherland 

/ "'($P~ "'~,,,," " /.'~ "t.,,\ 
MlNTSTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ; -3 ~C' MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
ET DE LA REFORME ADMINlSTRA~VE / Il \i\ AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARlATGENERAL 'y"1Y ~ ~i SECRETARlATGENERAL 

Comité interministériel chargé du recr~te eqt \\ Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-I rites ~ ..•. q.. .(!- recrurtment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 2014 "~~ ••• .,.;/ Interpreters into the public service for the 2020·2024 

. -t-{) 0 11 4. ' -!~_!~ •• / fin~~r_1I1T1 ? 
DECISION N° _/MINFOPRA/SG/CIC~I du (of) ~_~!~ _ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta pJt~ersannel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Miaister 0/ the Public Service and Administretive Retorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu la Constitution ; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services Je 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 du 09 décembre 2011 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 Ponction 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mind-fuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the SpeciaL Ru/.es and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civiL servants; 

MindfuL of decree No. 94/199 of 7 October 1994 on the GeneraL 
Ru/.es and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp/.emented 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 supp/.emented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.2012/537 of 19 November 2012 ta 
organize Lhe MinisLry of Lhe PubLic Service and 
Administrative Reform; 

Mindfi.l of decree No_20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuff1e the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Ord.er No.O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
speciaL recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Ord.er No.O 11714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Ord.er No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personneL mto the corps of Translation and 
Interpretation Services civiL servants, for the 2020 session; 

Mindful of /.etter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators.Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting from 
2020 financial year, 

Ml'NFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, se ss icn 2020.MINFOF-Recrutemont speclat. 



Arlide 1.- Mademoiselle ET ANE PANGSUI MIREILLE, déclarée JéfinitivelllCnL admise 
au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter Je la date Je signaLure Je la lJrésenLê décision mise a la 
disposition du Ministère des Forêts et de la Faune/Miss. ETANE PANGSUI MIREILLE, 
declared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of Senior Translators is, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of 
Forestry and WildUfe. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère des Forêts et de la Faune/Salaries and salary incidentals of the concerned persan 
shan be charged against by the budget of the Ministry of Forestry and WildUfe. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decisian win be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
The Minister j,;th(PubUc Service 

and Administrative Reform 
t 

• MINFOF 
• DDRHE 
• Intéressée/Cancerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Recard.s 

MTNFOPRA/sn/C1CRSTll 1 Mise à disposition d' lm Traducteur Princlp.I, o ••• ion 2020_MINFOF-Ree,ulemcnl .p6c;.1. 



MTNISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRAyvTI 

SECRETARIAT GENERAL 
--- \ 

Comité interministériel chargé du recr~tel eqt \\ Joint ministerial commission i.n charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-la rè'tes ~ .•. q,. ",.#/ recrultment of 'Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 20i4 ".~,... • ••• ~<';/ Interpreters into the public service for the 2020-2024 
--. . ~~-- financial years 

DECISIO _Q_Q_J __ l_3_VMINFOPRA/SG/CIC~I du (of) _-=!!_J_~~~~_2_O_2_Q__ 
Portant mise à disposition d'un personnel/Ta p~t~ersannel. 

AO/CBOI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherfand 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mind.fuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta Lay down 

the Special RuLes and ReguLations of the corps of 
TransLation and Interpretation Services civiL servants; 

MindfuL of decree No.94/199 of 7 Octaber 1994 on the GeneraL 
RuLes and ReguLations of the Public Service, as amended 
and supplemented by decree No.2000/28 7 of 12 October 
2000; 

MindfuL ofdecree No.2011/408 of9 December 2011 ta organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuLofdecree No.2012/537 of 19 November 2012 to 
organize the Ministry of the PubLic Service and 
Administrative Reform; 

MindfuL of decree No.2018/191 of 2 March 2018 ta reshuftle the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
éxaminations; 

Mindful of Order No.O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Trans La tors and TransLators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
TransLation and Interpretation Services civiL servants, for the 
2020 session; 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Miaister 01 the Public Service and Administrstive Reiorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

Vu 1" Consrirurion ; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des Ionctiounaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of TransLation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful ofletter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
TransLators and TransLators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MINFOPRNSG/CICRSTT1 1 Mise à disposition d'un Traducteur Principal, session 2020_MINFOF-Recrutement spëclel. 



ArLide 1.- Mademoiselle ETANE PANGSUI MIREILLE, déclarée Jéfinitivemcnt admise 
au concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, est pour compter Je la date Je signature Je la lJrésente décision mise à la 
disposition du Ministère des Forêts et de la Faune/Miss. ETANE PANGSUI MIREILLE, 
declared successful in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of Senior Trans/ators is, by this decision, placed at the disposal of the Ministry of 
Forestry and WildUfe. 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde de l'intéressée seront imputés au budget du 
Ministère des Forêts et de la Faune/Salaries and salary incidentals of the concerned persan 
shan be charged against by the budget of the Ministry of Forestry and WildUfe. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative 
The Minister of;tÇ'Public Service 

and Admifustrative Reform 

• MINFOF 
• DDRHE 
• Intéressée/Concerned persan 
• Dossier/File 
• Archives/Records 

MTNFOPRA/SGjCICRSTTl 1 Mise à disposition d' lin Traducteur Princlp.l, ••• sien 2020_M[NFOF-R.c,ul.m.nl.~éc;.I. 



AO/CSOI 

IŒPUlILlQUE VU CAMEI{UUN 
Paix - Travail - Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

M;INlSTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRA TlVE 

SECRET~~~GENERAL W 
Comité interministériel chargé du recrutement 

spécial de Traducteurs et Traducteurs-Interprètes 
au cours des exercices 2020 à 2024 

MlNlSTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Joint ministertal commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators 

Interpretera into the public service for the 2020-2024 
financial years 

DECISIO~ ~oE_E_~_~_~_~MINFOPRA/SG/ClcRfrrI du (of) __ fl_a~Hill_2D20-- 
Portant mise à disposition des personnels/Ta p~~rsanneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Puhlic Service and Administrative Relorm, 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n020 11/408 du 09 décembre 20 Il portant 
organisation du Gouvernement, modifié et complété 
par le décret n02018/190 du 02 mars 2018 ; 

Vu le décret n"2012/537 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Mindful ofktter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Aut1wrizing the special rccruitment of 500 (five hundred) 
Trans La tors and TransLators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financiaL year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MindfuL of the Constitution; 
Minclful uf decree Nu. 75/770 uf 18 December 1975 Lu lay clown 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 suppkmented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindful of decree No.20 11/408 of 9 Oecember 20 Il to organize 
the Government, as amended and suppkmented by 
dccrcc No.2018/190 of 2 March 2018; 

MinclfulufcleLTI:!e Nu.2012/537 uf 19 November 2012 to 

organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.2018/191 of 2 March 2018 ta reshuffie the 
Government; 

Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No.Ol1713/MINFOPRA of 30 Oecember 2019 
to create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
special recruitment of Trans Lators and TransLators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Vu ['arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 MindfuL of Order No.011714/MINFOPRA 0[30 Oecember 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le to announce a direct competitive examination for the speciaL 

____ ...Lr .••. ec •...• r •.•. u ••. te •...• mw.>-e .•..• nt, _.,_sp~e .•• ' c •.•. ial.de.ce ...• nJ..lt_,( •...• l-"O"'Q'.I-) -l<I'l".e .••.• rs,..ou.nu.D •.•. e ...•.. ls.dans.le.,., ~rlLe'-'L.Lcruitment_af.J_QQ__(o_ne._hund.red)_p.monneLinul-the...cor.ps..of-- 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
d'Interprétation, session 2020 ; 2020 session; 

Vu l'arrêté no003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 Mindful ofOrder No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours pubLishing the final results of the direct competitive 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires recruitment of personnel into the corps of Translation and 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires dos Services de Traduction et d'[nterpr6tation. session 2020_MlNFI-Reeutement spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
des Finances/The foHowing persans who have been declared successjui in the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants are, by this decision, placed at the 
disposal of the Ministry of Finance. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B .,.,-- 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. 
2. 

STPR040 
STPD162 

NUBILA EDWIN OBANA 
TCHETDA YONTAJOELLAVOISIER 

2. TRADUCTEUR / TRANSLA TOR 
• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 

STRDF13 EYOMANE STEPHANIE CHRISTELLE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère des Finances/Salaries and salary incidentals of the concerned persans shaH be charged 
against by the budget of the Ministry of Finance. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiu be registered and published whereq_ier necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

de la Réfor -ea mii:ilitrative 
The Minist~r of the Public Service 

and A1Ç,ünistrative Reform 

• MINFl 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 

'un • .Tl:'f"'\PJ) A /C:~/(,TrRS"'r11 1 Mise à disoosition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' lnterpr6tation, session 2020_MINR-Recutement spéclal. 



DECISION Nl_Q_~_~_lJ_3;MINFOPRA/SG/CICR~ du (of) _-==~_~j~lL2Q2Q_ 
Portant mise à disposition des personnels/Ta pas~"_~~rsannel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

A.0/C801 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MINIsrERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL W 
Comité interministériel chargé du recrutera nt 

spécial de Traducteurs et Traducteurs 
au cours des exercices 2020 il 202 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation j 

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 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 n02012/537 du 19 novembre 2012 portant 
organisation du Ministère de la Fonction Publique et 
de la Réforme Administrative j 

Vu le décret n020 18/191 du 02 mars 2018 portant 
réaménagement du Gouvernement j 

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

Vu l'arrêté nOO11 713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 j 

Vu l'arrêté nOO1l714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

IŒPUI:3L1C OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Joint ministerial commission in charge of the special 
recruitment of Translators and Translators· 

Interpreters into the public service for the 2020·2024 
financial years 

Mindfu[ of the Constitution; 
Mindfu[ of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants; 

Mindfu[ of decree No. 94/199 of 7 October 1994 on the Genera[ 
Rules and Regulations of the Public Service, as amended 
and supp[emented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

Mindfu[ of decree No.20 11/408 of 9 December 20 Il ta organize 
the Government, as amended and supp[emented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.2012/53 7 of 19 November 2012 ta 
arganize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindfu[ of decsee No.20 18/191 of 2 March 2018 ta reshuffie the 
Government; 

Mindfu[ of decree No.20()()/6Y6/PM of 13 September 2000 ta 
fix the Genere! System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindfu[ of Order No.011713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
special recruitment of Trans la tors and Translators 
Interpreters into the Public Service far the 2020-2024 
financia[ years; 

Mindfu[ ofOrder No.011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindfu[ of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pub[ishing the final resu[ts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 far the speciaL 
recruitment of personne] into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

-: 
Mindfu[ of [etter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 /: 

Authorizing the special recruitment of 500 (filJe hunèl.red) 
Translators and Ttansiaum-iraerpteters into the P~ 
Service for the next coming 5 (five) years, starting From 
2020 financia[ year, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise à disposition de 03 Traducteurs Principaux. session 2020.MINFOPRA-Recrutement sp6ci.1. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative/The 
folLowing persons who have been dedared successjui in the direct competitive examination of 14 
and 15 March 2020 for the speciat recruitment of Senior Trans/ators are, by this decision, 
ptaced at the disposat of the Ministry of the Public Service and Administrative Reform. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. 
2. 
3. 

STPD128 
STPR148 
STPR058 

MANFOUO WAFO EUNICE 
NGUEUTSA RODRIGUE 
ONANA ALEXANDRE ALFRED ALAIN 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative/Sazrnes and salary 
incidentals of the concerned persons shaH be charged against by the budget of the Ministry of the 
Public Service and Administrative Reform. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubhshed wherever necessary. 

Ampliations! Copies: 

• MINFOPRA/DAG 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MINFOPRA/SG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 Traducteurs Principaux. session 2020_MINFOPRA-Recrutement spécial, 



DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 
fixnnr le Régime Général des Concours Adrninisrrartfs , 

Vu l'arrêté nOOl1713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté nOO i1714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 ; 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 December 1975 ta lay down 

the SpeciaL RuLes and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 
andsuppLemented by decree No.2000/287 of 12 October 
2000; 

MindfuL of decree No.2011/408 of9 December 2011 ta organize 
the Government, as amended and suppLemented by 
decree No.2018/190 of 2 March 2018; 

MindfuL of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the PubLic Service and 
Administrative Reform; 

Mindful. of decree No.2018/191 of 2 March 2018 ta reshuffle. the 
GuverTlTTt~TlL; 

MindfuL of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the GeneraL System of Governmcnt Competïtive 
Exami nations; 

MindfuL of Order No.O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint MinisteriaL Commission in charge of the 
speciaL recruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financiaL years; 

MindfuL of Order No.011714/MINFOPRA 0[30 December 2019 
ta announce a direct competitive examination for the speciaL 
recruitment of 100 (one hundred) personne! into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

MindfuL of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the finaL results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the speciaL 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL of Ietter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters mto the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting [Tom 
2020 financiaL year, 

MlNFOPRA/SG/CICRSTTl 1 Mise à disposition de 02 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d'lnterpr't.tion, session 2020_MINEE-Recutement spécial. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
de l'Eau et de l'Energie/The foHowing persons who have been dedared successjui in the direct 
competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special recruitment of personnel into 
the corps of Translation and ln terpretation Services civil servants are, by this decision, placed 
at the disposai of the Ministry of Water Resources and Energy. 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEUR PRINCIPAL / SENIOR TRANSLA TOR 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 
MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

STPD029 DJAMEN BEBEL MBEIDZENYUY 

2. TRADUCTEUR / TRANSLA TOR 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
STRDR56 NOAH JUNIOR MARIE PIERRE VINCIANE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Eau et de l'Energie/Salaries and salary incidentals of the concerned persons shaH 
be charged against by the budget of the Ministry of Water Resources and Energy. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and pubUshed wherever necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative 
The Minister of the Public Service 

• MINEE 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MIN"" ,PRA;~CjiC'CRtrm 1 MI::i~ à tlblJut)ILiufI de OZ pc:r~uflllci. fVII\lLÎUIIIIClÎ,ICI. Jo~ Co.· •. i.: .c 1 d~ Traduction et d'Intarpr6totion, eeeeien 2020_MlNili .•• R.out.m.nt Cip'oi:ll. 



AO/C&O! 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

RE PUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MlNlSTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL ~ ... 
Comite intermuustèrtel charge du recru~e t - 1/ joint muusterral cornrrnssron ln charge of the special 

spécial de Traducteurs et Traducteurs-la etes \1' .•.. q,. _ • L:~/ recruitment ot Translators and Translators- 
au cours des exercices 2020 à 2024 \"~"l.... t.~.,/ Interpreters into the public service for the 2020-2024 

" ···-"";-iftVKt",,1i) " '" f al 'TI -- . ---- . inanci years 

DECISION N° ~~~ ~_JMINFOPRA/SG/CIC~I du (of) U 9 JUll 2020 
Portant mise à disposition des personnels/Ta po~J personneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The .A--finisler vi tlie Public Service sad A dmiaistrative Retorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDESAS FOLLOU7S: 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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

Vu le décret n020 11/408 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 n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Tradncreurs-Inrerprères au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

MlNISTRY OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARLA.T GENERAL 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/770 of 18 Oecember 1975 ta lay clown 

the SpeciaL Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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 dectee No. 2 0 11/408 of 9 Oecember 20 Il to organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decsee No.2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of deciee No.2012/53 7 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mind/uL of decree No.20 18/1 Y 1 on March 2018 ta reshuffle the 
Government; 

MindfuL of dectee No.2000/696/PM of 13 September 2000 ta 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

MindfuL of Order No.011713/MINFOPRA of 30 Oecember 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

MindfuL of Order No.O 11714/MINFOPRA of 30 Oecember 2019 
to announce a direct competitive examination for the speciaL 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 sessionj 

Mindful of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
pubLishing the finaL resuLts of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
Te<.:ruitment of personnel into the corps of Tmmlation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

MindfuL of le t ter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the speciaL recruitm.ent of 500 (five hundred) 
Translat.ors and Translat.or5-lnt.e.rpret.er8 intn thp. Pu.hl.ir: 
Service for the next coming 5 (five) years, starting !rom 
2020 financial year; 

MiN FUPRA!SG/CICH.S'l' 1'1 1 Mise â disposition de 08 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' lnterpr6tation, session ZOZO~M(NJUSTICE-Recutement spécial. 



----. • ..--4MfN}USTICE 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persons 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour compter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère de la Justice/The foUowing persans who have been declared successjui 
in the direct competitive examination of 14 and. 15 March 2020 for the specia[ recruitment of 
Senior Translators are, by this d.ecision, placed at the disposai of the Ministry of Justice, 

Il s'agit de/They are: 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX 1 SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 
N° MATRICULE/SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. 
2. 
3. 

STPFOI0 
STPR093 
STPR051 

GUIBOU VALERIE NADEGE 
NJOH MANUELA ENANGA épse NTOWA DJOUSSA 
0JONG A YUK GABRIEL 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
4. STPF155 MANEBOU NZOGNING LEONIE PAMELA épse FOUOGUE 
5. STPR222 NCHOH NJONHA BLANDINE NELLY 
6. STPR214 NGOAH NGALLE MARIE HELENE 

2. TRADUCTEURS 1 TRANSLA TORS 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

1. STRDR19 GUEMO DONKENG VANESSA CI IRISTELLE 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STRDR63 NANA MPOSSI BORELLE DYLANE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de la Justice/Salaries and sa[ary incidenta[s of the concerned persons shaH be charged 
against by the budget of the Ministry of Justice. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision win be registered and published wherever necessary. 

Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

MINFOPRAJSG/CICRSTTI 1 Mibt: d Jibf,lVbiliutl de 00 ",ara,vIIII6Ia rÜI1~t.iûiio6ir6. dos Ccrvi,ca de Traduction ot d' [ntorpr6totion, eeecien 2020_MlNJUST(CE-Rtaut.mtnt lip'cial. 
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\ 
Comité interministériel chargé du recrute \\\ Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Ir '\~... ..- • .1; / recruitment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 202'1( -. ~.""", ."",.,,:-/ Interpreters into the public service for the 2020·2024 
~ ~ ... I!'~K"t~~o." financial years 

_~_~_~ __ ~ _ _/lvnNFOPRA/SG/CICRSTII du (of) -~_~_JlIJL-2D2Q-- 
Portant mise à disposition des personnels/Ta post personnel. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

AO/CDOI 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MINISTERE DE lA FONCTION PUBL~QUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECRETARIAT GENERAL 

, 
DECISION 

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 

particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation; 

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 n02011/408 du 09 décembre 2011 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 JéueL u02000/G9G/PM du 13 septetulue 2000 
fixant le Régime Général des Concours Administratif" ; 

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 ; 

Vu l'arrêté n00l1714/MINFOPRAdu 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 i 

Vu l'arrêté nUOOJ3:L6/MINFOPM du O~ mai :LOL.O 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

RE PUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

MINISTR Y OF THE PUBLIC SERVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/770 of 18 Oecember 1975 ta lay clown 

Lhe Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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.2011/408 of 9 Oecember 20 Il to organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No.20 18/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No.20 12/537 of 19 November 2012 ta 
organize the Ministry of the Puhlic Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.2018/191 of 2 March 2018 ta reshuffl.e the 
Government; 

Mtndful of decree No.2000/696/PM of 13 Seprember 2000 ta 
fix the GeneraL System of Goeernmenr Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.011713/MINFOPRA of 30 Oecember 2019 
to crea te the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translatars and Translators 
Interpreters into the Public Service far the 2020-2024 
financial years; 

Mindful of Order No.011714/MINFOPRA of 30 Oecember 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recru.it.rneru: of 100 (one h.undred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

MindfuL of Order No.003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
naminatiun uf 14 and 15 March 2020 fur the speciaL 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No.B355/SG/PR of 20 November 2020 
Aut/wrizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Transuitor« and Trrzn.dn.tnrdntp:rprprp:rç intn th.p PIJ,hl,ir 

Service for the next coming 5 (five) years, starting [rom 
2020 financial year, 

MlNFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 02 Traducteurs Principaux, session 2020.MINMIDT-Recrutement apëctel. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des Traducteurs 
Principaux, sont pour C0111pter de la date de signature de la présente décision mis à la 
disposition du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement 
Technologiq ue/The foUowing persons who have been dedared successjui in the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the specia~ recruitment of Senior Trans/ators are, 
by this decision, p~aced at the disposaI of the Ministry of Mines, Industry and Technowgica~ 
Devewpmcnt. 

Il s'agit de/They are: 
• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 

N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 
1. STPRI08 KODIA A MBASSA DEBORA 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPR249 LAMERE NJOUE STELLA AUDREY 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologiquey'Scicries and 
sawry incidenta~ of the concerned persons shaH be charged against by the budget of the Ministry of 
Mines, Industry and Techno~ogica~ Development. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision wiH be registered and pubUshed wherever necessary. 

Ampliations/ Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

. Minister of the J;ubLîc~ ~ 
nd Adminis rlltive Reform 

• MINMIDT 
• DDRHE 
• lntéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

• fi! is . it"o 
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.: ,<1' ,,, MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE MINlSTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE /~J \:\ 
ET DE LAREFORMEADMINISTRA~VE _/!f ~\ AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL ~ 'f ~' SECRETARIAT GENERAL 

Comité interministériel chargé du recrut~e. e \\ - j,/ Joint ministerial commission in charge of the special 
spécial de Traducteurs et Traducteurs-Int8rtJf es \(~~q. ~~/ recruitment of Translators and Translators- 

au cours des exercices 2020 à 2024 "'~, ,<:'}' Interpretees into the public service for the 2020-2024 
__ " "-' .... ~.~~.~~ "... financial years 

DECISION ~o~_~_~_~§_9_jMINFOPRA/SG/CIèRfTII du (of) _-==_Q_9_j~lL-202ll 
Portant mise à disposition des personnels/Ta ;~~rsanneL 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
The Minister 01 the Public Service and Administrative Relorm, 

DECIDE/HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 

AO/C&O! 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

Vu la Constitution j 

Vu le décret n075/770 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier du corps des fonctionnaires des Services de 
Traduction et d'Interprétation j 

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 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 n02012/537 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 201R portant 
réaménagement du Gouvernement j 

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

Vu l'arrêté n0011713/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant création du Comité interministériel chargé du 
recrutement spécial de Traducteurs et Traducteurs 
Interprètes au cours des exercices 2020 à 2024 j 

Vu l'arrêté n0011714/MINFOPRA du 30 décembre 2019 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement spécial de cent (100) personnels dans le 
corps des fonctionnaires des Services de Traduction et 
d'Interprétation, session 2020 j 

Vu l'arrêté n0003326/MINFOPRA du 08 mai 2020 
portant publication des résultats définitifs du concours 
direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement 
spécial des personnels dans le corps des fonctionnaires 
des Services de Traduction et d'Interprétation, session 
2020; 

Vu la lettre nOB355/SG/PR du 20 novembre 2019 
autorisant le recrutement spécial de cinq cents (500) 
Traducteurs et Traducteurs-Interprètes au cours des 
cinq (05) prochaines années, à compter de l'exercice 
2020, 

REPUBLlC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No, 75/770 of 18 December 1975 to lay down 

the Special Rules and Regulations of the corps of 
Translation and Interpretation 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,2011/408 of 9 December 2011 to organize 
the Government, as amended and supplemented by 
decree No,2018/190 of 2 March 2018; 

Mindful of decree No,20 12/537 of 19 November 2012 to 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of decree No.20 J 8/191 of 2 March 2018 to reshuffie the 
Government; 

Mindful of decree No,2000/696/PM of 13 September 2000 to 
fix the General System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful of Order No,O 11713/MINFOPRA of 30 December 2019 
ta create the Joint Ministerial Commission in charge of the 
special recruitment of Translators and Translators 
Interpreters into the Public Service for the 2020-2024 
financial years; 

Mindful ofOrder No,011714/MINFOPRA of 30 December 2019 
to announce a direct competitive examination for the special 
recruitment of 100 (one hundred) personnel into the corps of 
Translation and Interpretation Services civil servants, for the 
2020 session; 

Mindful of Order No,003326/MINFOPRA of 8 May 2020 
publishing the final results of the direct competitive 
examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment of personnel into the corps of Translation and 
Interpretation Services civil servants, for the 2020 session; 

Mindful of letter No,B355/SG/PR of 20 November 2020 
Authorizing the special recruitment of 500 (five hundred) 
Translators and Translators-Interpreters into the Public 
Service for the next coming 5 (five) years, starting ['rom 
2020 financial year, 

MlNFOPRNSG/CICRSTTI 1 Mise à disposition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' {nterpr'tation, session 2020_MINEFOP-Recutement sp6ci.l. 



Article 1.- Les personnels dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours direct des 14 et 15 mars 2020 pour le recrutement spécial des personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Services de Traduction et d'Interprétation, sont pour 
compter de la date de signature de la présente décision mis à la disposition du Ministère 
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle/The foUowing persons who have been 
declared successjui in the direct competitive examination of 14 and 15 March 2020 for the special 
recruitment nf pp.rsnnnd into the corps of Translation and Interpretation Services civil 
servants are, by this decision, placed at the disposai. of the Ministry nf RmpLoymp.nt and Vocational 
Training. 

Il s'agit de/They are : 
1. TRADUCTEURS PRINCIPAUX / SENIOR TRANSLA TORS 

• Anglais A - Français B / Eng/ish A - French B 
N° MATRICULE/ SERVICE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES 

1. STPR065 BAMAL-BA-HONGLA GABS-BOB-ARMAND 

• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B 
2. STPD002 ELANGA CELESTIN 

2. TRADUCTEUR / TRANSLA TOR 
• Français A - Anglais B / French A - Eng/ish B --------------------~------~~------~--~ ~TRICULElSERv..rCE NO. NOMS ET PRENOMS/ NAMES ------------------~------------~-------------- STRDR46 BELLA BELINGA BRIGITTE 

Article 2.- Les soldes et accessoires de solde des intéressés seront imputés au budget du 
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle/Salaries and salary incidentals of 
the concerned persons shan be charged against by the budget of the Ministry of EmpLoyment and 
Vocational Training. 

Article 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera/This 
decision will be registered and published wherever necessary. 
Ampliations! Copies: Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative • MINEFOP 
• DDRHE 
• Intéressés/Concerned persans 
• Dossiers/Files 
• Archives/Records 

MINFOPRNSG/CICRSlTI 1 Mise â disposition de 03 personnels fonctionnaires des Services de Traduction et d' Interpr6ution. session 2020_MINEFOP-Recutement sp6cial. 


