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Joint Ministerial Commission in charge of the special 
recruitment of Anglophone legal personnel for the 

Jurisdictions of the North West and South West Courts of 
Appeal for the 2021 financial year 

Yaoundé, le 0 6 JUll 2021 

MUNIQUÉ RADIO-PRESSE 
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 

informe les candidats au concours pour le recrutement spécial de de trente 
(30) Elèves-Greffiers d'expression anglaise à la Division de la Magistrature et 
des Greffes de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), 
au titre de l'année académique 2021/2022 que les épreuves écrites dudit 
concours se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 dans les 
centres d'examen de Yaoundé, Bamenda, Buea et Garoua. 

Les candidats régulièrement inscrits sont invités à passer dans les 
Délégations Régionales de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative ou sur le site internet: http://www.minfopra.gov.cm consulter 
les listes provisoires des candidats autorisés à concourir. 

Il rappelle aux candidats ayant choisi le centre d'examen de Yaoundé 
qu'ils composeront sur le site de l'Ecole Nationale d'Administration et de 
Magistrature (ENAM) et à ceux des trois (03) autres centres qu'ils seront 
informés du lieu du déroulement desdites épreuves par les autorités 
régionales. 

L'appel devant les salles d'examen se fera dès 07 heures précises. 
Chaque candidat devra se munir de sa carte nationale d'identité et du 
récépissé de dépôt du dossier de candidature. 

N.B : Le port du masque est strictement obligatoire./ 

Ampliations: 
- MINFOPRA/CELCOM 
- TTES LES DEL.REG./MINFOPRA 
- SITE WEB/MINFOPRA 
- SOPECAM 
- ARCHIVE/CHRONO 
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