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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix- Travail-Patrie 

REPUBLIC OF CAMERO()N 
Peace-Work-FatherlanCI 

MIN!STERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

MINISTRY OF THE PUBLIC SE:RVICE 
AND ADMINISTRATIVE REFORM 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL 
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MANAGEMENT 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNElS 
FONCTIONNAIRESDES SERVICES EDUCATIFS 

SERVICE DES· AUTRES PERSONNELS ENSEIGNANTS~ 
------------ { 

BUREAU DES INTEGRATIONS ~ . 

SUS-DEPARTEMENT OF ESïABUSHED 
EDUCATIONAL SERVICE 

OTHER ïEACHING PERSONNEL SERVICE 

ABSORPTION BUREAU 

BORDEREAU Récapitulatif des pièces adressées 
MAIL ENCLOSURE SLIP addressed 

à/to 
Madame fe Pilinistre des Enseignements 

Secondaires 
·YAOUNDE- 

R~ }'.{;'\') O'?, k!oPRNSGIDGCISDPFSE/SA'lfÈlB1 a , . 
SOMMAIRE PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA 

N° Dossiers d'intégration incomplets (PORTE 22;) 
de vingt-cinq (25) personnels 
Enselqnants, ECI. 

- 01 certificat d'individualité: sur l'acte de naissance, 
01 NGANYEWO Charlotte NGANYEWO Charlotte YENGHOBEN et sur le communiqué 

YENGHOBEN (Mie K- 130639) portant publication des résultats définitifs du concours d'entrée 
en 1ère année du 2nd cycle de l'ENSET de l'Université de 
Bamenda, NGANYEWO Charlotte YENGHO; 

- 01 certificat de conformité de date de naissance: sur la 
photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance, née le 
18/11/1991 et sur la photocopie certifiée conforme de la Licence 
Professionnelle, née le 11/18/1991. 

RACHEAL EKAH OKIE - 01 certificat d'individualité prouvant que, RACHEAL EKAH 
02 (Mie M-129910) OKIE et REACHEAL EKAH OKIE, c'est la même personne. 
03 ASHU Frida AKANG (Mie 128570) - 01 extrait de casier judiCiaire établi par les véritables 

autorités judiciaires compétentes de la localité de naissance. 

STANLEY AZOHNTABOD ANYI - 01 certificat de conformité du lieu de naissance: 
04 (M- 136673) « BAMBUE }), sur la photocopie certifiée conforme de l'acte de 

naissance et « BAMBUI », sur la photocopie certifiée conforme 
du DIPCOT Il. 

05 ESSOMBA A TANGANA Thierry - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques dûment 
Lionel (Mie M- 134177) signées par une autorité préfectorale. 

06 METENDE Carolie MIGNONE, - 01 communiqué n° 16/00527/MINESUP/SG/DAUQ/SE du 18 
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épouse BE 1 0 EVINA octobre 2016 portant publication des résultats du concours 
(Mie V-096352) d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'Ecole Normale 

1 

Supérieure de l'Université de Bamenda au titre de l'année 
académique 2016/2017. 

Of DIONE ALUNGE Constance - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUG du 
(Mie W- 128700) 21/11/017 portant publication des résultats définitifs du 

concours d'entrée à l'ENSET de l'Université de Bamenda au 

108 
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BRUNHILDA NGOBOA YEN DE - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUG du 
(MleB-128661r 21/11/017 portant publication des résultats définitifs du 

concours d'entrée à l'ENSET de l'Université de Bamenda au 
titre de l'année académique 2017/2018. 

09 NYORE Lorette NEKO - 01 certificat de conformité de date de naissance: né le « 13 mai 
(Mie R- 129899~ 1993 », sur la photocopie certifiée conforme de l'acte de 

naissance et né le « 13 mars 1993 », sur la photocopie certifiée 
conforme du "BACHELOR OF ARTS in English". 

10 ZUH Gladys NKENYf, épouse - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUG du 
TSOTIE (Mie X- 130865) 21/11/017 portant publication des résultats définitifs du 

concours d'entrée à l'ENSET de l'Université de Bamenda au 
titre de l'année académique 2017/2018. 

11 . NGUIMAFACK 1 ENDONG - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUG du 
Stéphanie Claudette 21/11/017 portant publication des résultats définitifs du 

. (Mie N- 1306?2} concours d'entrée à l'ENSET de l'Université de Bamenda au 
titre de l'année académique 2017/2018. 

12 EMEZI TAZINYA Linda, épouse - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables 
ALEMNGE (Mie V- 128776) autorités judiciaires compétentes de la localité de naissance. 

13 NENAGOU KOUMKEP Charlène, - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du 
(Mie M-129275) concours d'entrée à l'ENS de l'Université de Bamenda. 

14 MEDJOU MAMEDJAO Christelle - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques dûment 
(Mie X-134204) signées par une autorité préfectorale. 

15 MIBEU Eveline (Mie Y- 134207) - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 
liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
de l'Université de Ngaoundéré au titre de l'année académique 
2017-2018. 

16 MBENGA Gisèle Anastasie - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
(Mie X- 134201) 16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 

liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018. 

17 KOUAMEN TCHAHA Claudia - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
(Mie G- 134197) 16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 

liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018. 

18 KENGNE TENEKEU Justin - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
Vadius (Mie W-134193) 16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 

liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018. 

19 KAPCHE EMMA Gaelle - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
(Mie W-134191) 16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 

liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
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20 MBUA ETCHU Ruth 
(Mie S- 130553) 

de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018. 
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- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables 
autorités judiciaires compétentes de la localité de naissance. 

21 NGO MPEK Madeleine Jacky 
(Mie Y-134213) 

- 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 
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de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018: 

22 RYBKA Yves Donald - 01 communiqué n° 18/00175/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 
(Mie J-134224) 16 mars 2018 portant admission définitive des candidats de la 

liste au concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS 
de l'Université de Ngaoundéré, au titre de l'année académique 
2017-2018. 

23 NGANDA Prodencia ATANGA - 01 certificat d'individualité: « Prodencia », sur la photocopie 
(Mie W-129872) certifiée conforme de l'acte de naissance et « Prudencia », sur 

la photocopie certifiée conforme de la Licence. 
25 NGWAH Ctoudine ATAM - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables 

(Mie W- 130676) autorités judiciaires compétentes de la localité de naissance. 

25 IKOME MBANGO Sabina - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUG du 
(R-128902} 21/11/017 portant publication des résultats définitifs du 

concours d'entrée à l'ENSET de l'Université de Bamenda au 
titre de l'année académique 2017/2018. 

Reçu au , le _ 


