
REPUBUQUE DU CAMEROUN 
Paix- Travail-Patrie 

REPUBUC OF CAMEROON 
Peace-Work-Fatherland 

7/013077 r.2~ ARRETE /ORDER N° MINFOPRA DU / OF 3 NOV 2021 
Portant publication des résultats définitifs du concours direct du 23 octobre 2021 pour le recrutement de 
huit (08) Agents Techniques des T élécommunications, session 2021 / Publishing the final results of the 
direct competitive examination of 23 October 2021 to recruit 8 {eight} Assistant Telecommunications 
Techniciens, 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 j Mindful of the Constitution; 
Vu le décret n075/783 du 18 décembre 1975 portant Statut Mindful of decree No. 75/783 of 18 December 1975 on the 

Particulier du corps des fonctionnaires des Techniques Special Rules and Regulations of the corps of 
des Télécommunications j Telecommunications Techniques; 

Vu le décret n094/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Mindful of deme No.94/199 of 7 October 1994 on the General 
Général de la Fonction Publique de l'État, modifié Rules and Regulations of the Public Service, as amended 
et complété par le décret n02000/287 du 12 octobre . and supplemented by decree No.2000/287 of 12 Oetober 
2000 j 2000; 

Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 p ~~~\~UC;A"f.,f 'lof deme No.2011/408 of 9 December 2011 to organize 
organisation du Gouvernement, modifié et ~ - t 00 ~J.. he Govemment, as amended and supplemented by 

• Që '" $,."W \ par le décret n02018/190 du 02 mars 201 11: ~. ~ ~ ct.~e 'lY0.2018/190 of 2 March 2018; 
Vu le décret n02012/537 du 19 novembre 2 z tan 1 in ~_ decree No.2012/537 of 19 November 2012 to 

organisation du Ministère de la Fonction fè,ffi ue el':;... :: _ ganize the Ministry of the Public Service and 
de la Réforme Administrative j <" (~"'. "''\:. ~ ~7 •.•.• ~ d~inistrative Reformj 
1 d o / d ' il" 7 #' ~ Vu e écretn2018191 u02mars2018porta v" f 'II) ofdecreeNo.2018/191 of2 March2018toreshuffle the 

, ' ) 0 RVICE ~\' \'- réaménagement du Gouvernement j .~ PUBliQUE t\ ~\. Government; 
Vu le décret n02000/696/PM du 13 septembre 2000 Mindful of decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 to fix 

fixant le Régime Général des Concours Administratifs j the General System of Government Competitive 

Vu l'arrêté n0005767/MINFOPRAdu 11 juin 2021 
portant ouverture d'un concours direct pour le 
recrutement de vingt-cinq (25) personnels dans le corps 
des fonctionnaires des Techniques des 
Télécommunications, session 2021, 

Examinationsj 
MindfuL of Order No.005767/MINFOPRA of Il June 2021 

to announce a direct competitive examination ta recruit 25 
(twenty-five) personnel into the corps of 
Telecommunications Techniques civil servants, for the 
2021 session, 

ARRETE / HEREBY ORDERS AS FOLLOWS. 
Article 1 er._ 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 huit (08) Agents Techniques des Télécommunications, session 2021, les candidats dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite / The foUowing candidates, placed in order of merit, subject to 
capacity and other requirements for absorption into the Public Service, have been declared successful in the direct 
competitive examination of 23 October 2021 to recruit 8 (eight) Assistant Telecommunications Technicians, 
for the 2021 session. 

Il s'agit de / They are: 

, ......•.. _'~ .... ::.,_., '. '"/·'·?S·~~::~:'·~,:.:·~.,,: ._ -, .. : .. : :-'·<::-'''>'';-··'·''·;;'_'~??':--;~2 
• .' <, .' '.: • _ :. _ •• : '. • • '. '" • , '. ~?:~ 

1. AITLR05 

2. AITLR07 

NGUIMGO NGUENA HELONA YOLLANDE 

KAMSHU KAREL VICTOIRE 

~I 



3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ATTLA12 
ATTLROI 
ATTLF03 
ATILA15 
ATILR14 
ATTLM20 

MBOUTOU ALEXSIE 
NKENGUE BRICE CHRISTIAN 
NJlKAM SOULEMANOU FARESSINE 
NDIPETCHU WILLIAM MBU 
YANNEMOïsE 
KALBAJEAN 

Liste d'attente / Waiting /ist 

1. ATTLF13 
2. ATILR04 
3. ATILR06 

NGUEFACK GIDAS 
NDAÏ WAYE SIMEON 
ESSOMBA AMOUGOU MARTIN-STEPHANE 

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

Yaoundé, _-_2_'3_N_O_V _2_02_1'_' _ 

Le Ministre de la Fonction Publique 
et de I!,..Réforme Administrative 
The'; . . ter of the Public Service 

21 


