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7/013076 
ARRETE /ORDER N° MINFOPRA DU / OF 2 3 NOV 2021 
Portant publication des résultats définitifs du concours direct du 23 octobre 2021 pour le recrutement de 
trois (03) Agents d'Exploitation des Postes et Télécommunications, session 2021 / Publishing the final 
mults of the direct competitive examination of 23 October 2021 to recruit J (three) Posts and 
Telecommunications Clerks, for the 2021 session. 

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

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/767 du 18 décembre 1975 portant Statut 

Particulier du corps des fonctionnaires des Postes et 
Télécommunications; 

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 porta ~~~~~,/.(, 
organisation du Gouvernement, modifié et co 

~, "l.'S 

Mindful of the Constitution; 
Mindful of decree No. 75/767 of 18 December 1975 on the 

Special Rules and Regulations of the corps of Posts and 

réaménagement du Gouvernement; 
Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 

fixant le Régime Général des Concours Administratifs j 

Vu l'arrêté n0005765/MINFOPRA du Il juin 2021 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement de treize (13) personnels dans 
le corps des fonctionnaires des Postes et 
Télécommunications, session 2021, 

- 

the Genere] System of Government Competitive 
Examinations; 

Mindful ofOrder No.005765/MINFOPRA of Il June 2021 
to announce a direct competitive examination to recruit 
13 (thirteen) personnel into the corps of Posts and 
Telecommunications, for the 2021 session, 

ARRETE / HEREBY ORDERS AS FOLLOWS. 
Article 1 cr._ Sont sous réserve des aptitudes et conditions requises pour l'admission dans la Fonction 
Publique de l'Etat, déclarés définitivement admis au concours direct du 23 octobre 2021 pour le 
recrutement de trois (03) Agents d'Exploitation des Postes et Télécommunications, session 2021, les 
candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite / The following candidates, placed in ord.er of 
merit, subject to capacity and ether requirements for absorption into the Public Service, have been d.eclared successful 
in the direct competitive examination of 23 October 2021 to recruit 3 (three) Posts and Telecommunications 
Clerks, for the 2021 session. 

Il s'agit de / They are: 

1. AEPTR22 

2. AEPTR15 

3. AEPTM09 

TCHOH YOUMBOU RUBBEN DESCAR 

NGO MIOUMNDE PIERRETTE MARGUERITE épse NGAMBI 

D]OBLONA NESTOR 



Liste d'attente / Waiting list 

1. AEPTD08 MATCHIEU DORISSE 

Article 2.- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera/This order shaH be registered 
and published wherever necessary. /- 

Yaoundé, _--=r 2--=' 3:..._:..:.:N O::....:.V__;2~O~21~ 

Le Mi, istrê' de la Fonction Publique 


