
REPUBLIQUE DU CAMEROUN W ~2J?'vail-Patrie 
.- ARRETE/ 01JE~~ _3_~ __ !_11INFOPRA/SG/D~~S&/S ~ Du/d~_~Y_~_2fi19 

Constatant le désistement de certains élèves et portant adm~JJJdéfinitive des candidats des listes d'attente 
au concours de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs des 
Travaux de la Météorologie et de quinze (15) élèves Techniciens Supérieurs de la Météorologie à l'Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua, au titre de l'année académique 2018/2019/ 
Noting the withdrawaL of sorne students and pubLishing the finaL results of some candidates on the waiting Lists of the 
training compenuoe examination of 13 and 14 October 2018 ta recruit 10 (ten) student Assistant MeteoroLogy 
Engineers and 15 (fifteen) student Senior MeteoroLogy Technicians into the NationaL AdlJanced SchooL of Engineering of 
the University of Maroua, for the 2018/2019 academic year. 

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

Vu la Constitution; 
Vu le décret n075/781 du 18 décembre 1975 portant Statut 

Particulier du corps des fonctionnaires de la 
Météorologie, modifié et complété par le décret rn6/329 
du 05 août 1976 ; 

Vu le décret n094/199 du 7 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 n0006528/MINFOPRA du 03 août 2018 portant 
ouverture d'un concours de formation des 13 et 14 
octobre 2018 pour le recrutement de dix (10) élèves 
Ingénieurs des Travaux de la Météorologie, quinze (15) 
élèves Techniciens Supérieurs de la Météorologie et 
quinze (15) élèves Techniciens de la Météorologie à 
l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
l'Université de Maroua, au titre de l'année académique 
2018/2019 ; 

Vu l'arrêté n0000974/MINFOPRA du 22 janvier 2019 
portant publication des résultats définitifs du concours 
de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le 
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs des Travaux de 
la Météorologie, quinze (15) élèves Techniciens 
Supérieurs de la Météorologie et quinze (15) élèves 
Techniciens de la Météorologie à l'Ecole Nationale 
Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua, au 
titre de l'année académique 2018/2019 ; 

Vu la lettre n019/276jUMa/R/DENSPM du 22 mars 2019 
suggérant l'admission définitive des candidats des listes 
d'attente en lieu et place des lauréats au concours de 
de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le 
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs des Travaux de 
la Météorologie et quinze (15) élèves Techniciens 

MindfuL of the Constitution; 
MindfuL of decree No. 75/781 of 18 December 1975 ta /.ay down 

the Special Rules and Regulations governing the corps of 
Meteorology civil servants, as amended by decree 
No. 76/329 of 5 August 1976; 

Mindful of decree Na.94/199 of 7 Oeta ber 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 ta 
organize the Ministry of the Public Service and 
Administrative Reform; 

Mindful of deciee No.2018/191 of 2 March 2018 to reshuffle the 
Govemmenz: 

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

Mindful ofOrder No.006528/MINFOPRA of 3 August 2018 ta 
announce a the training competitive examination of 13 
and 14 October 2018 to recruit 10 (ten) student 
Assistant Meteorology Engineers, 15 (fifteen) student 
Senior Meteorology Technicians and 15 (fifteen) student 
MeteoroLogy Technicians into the National Advanced 
School of Engineering of the University of Maroua, for 
the 2018/2019 academic year; 

Mindful of Order No.000974/MINFOPRA of 22 January 2019 
publishing the final results of the training competitive 
examination of 13 and 14 Octaber 2018 to recruit 10 
(ten) student Assistant MeteoroLogy Engineers, 15 (fifteen) 
student Senior Meteorology Technicians and 15 (fifteen) 
student MeteoroLogy Technicians into the National 
Advanced School of Engineering of the University of 
Maroua, for the 2018/2019 academic year; 

MindfuL of letter No. 19/2 76/UMa/R/DENSPM of 22 March 
2019 suggesting the finaL admission of candidates On 

waiting lists instead of laureates of the training competitive 
examination of 13 and 14 October 2018 to recruit 10 
(ten) student Assistant Meteorology Engineers and 15 
(fifteen) student Senior Meteorology Technicians into the 
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Supérieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale 
Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua, au 

. titre de l'année académique 2018/2019, 

National Advanced School of Engineering of the 
University of Maroua, for the 2018/2019 academic year, 

ARRETE/ HEREBY ORDERS AS FOLLOWS: 
Article 1.- Le présent arrêté constate le désistement de certains élèves et porte admission définitive des 
candidats des listes d'attente au concours de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le 
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quinze (15) élèves 
Techniciens Supérieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
l'Université de Maroua, au titre de l'année académique 2018/2019 / The present Order notes the 
withdrawal of some students and finally admits candidates on the waiting lists of the training competitive 
examination of 13 and 14 Octoher 2018 to recruit 10 (ten) student Assistant Meteorology Engineers and 15 
(fifteen) student Senior Meteorology Technicians into the National Advanced School of Engineering of the 
University of Maroua, for the 2018/2019 academic year. 
Article 2.- Est constaté, pour le 22 mars 2019, le désistement de certains élèves dont les noms suivent, 
déclarés définitivement admis au concours de formation des 13 et 14 octobre 2018 pour le 
recrutement de dix (10) élèves Ingénieurs des Travaux de la Météorologie et de quinze (15) élèves 
Techniciens Supérieurs de la Météorologie à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
l'Université de Maroua, au titre de l'année académique 2018/2019 / On 22 March 2019, the 
withdrawal of the following students declared successful in the training competitive examination of 13 and 14 
October 2018 to recruit 10 (ten) student Assistant Meteorology Engineers and 15 (fifteen) student Senior 
Meteorology Technicians into the National Advanced School of Engineering of the University of Maroua, for the 
2018/2019 academic year was noted. 

Il s'agit de / They are: 

• Elèves lnuénieurs des Travaux de la Météoroloaie /Student Assistant Meteor%av Enaineers 

'N° MÂTîUCULEfSERVICE-No.- !': .-NOMS'ET PRÉNOMS! NAMES;r:, '-<f·S":i_, / 1~ 
l. ITMY128 KENFACK LOIC JUNIOR 
2. ITMY119 JOSEPH NCHENDIA NKENG JUNIOR 

• Elève Technicien Supérieur de la Météorologie / Student Senior Meteor%gy Technician 

BAMBE AUBIN PROSPER TSMY072 
NOMS ET PRÉNOMS/ NAMES MATRICULE/SERVICE No. 

Article 3.- Les élèves susvisés dont le constat du désistement a été fait sont remplacés par ceux des 
listes d'attente dont les noms suivent, classés par ordre de mérite / The above-mentioned students who 
did not register at the National Advanced School of Engineering of the University of Maroua have been replaced 
by the foUowing students on the waiting lists, placed in order of merit. 

Il s'agit de / They are: 

• 

2, 
ITMY041 
ITMM048 

• Elève Technicien Supérieur de la Météorologie / Student Senior Meteor%gy Technician 

MATRICULE/SERVICE No. 
TSMD016 

NOMS ET PRÉNOMS/ NAMES 
TAGUIFANG SAM RICKY 

Article 4.- Les intéressés devront se présenter à l'établissement de formation au plus tard trente (30) 
jours après la publication dudit résultat. Passé ce délai, leur admission devient automatiquement 
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· caduque / The concerned shaU report to the training institution latest 30 (thirty) days after publication of results. 
failing ta appear after this deadline, their admission shan automaticany become nun and void. 
Article 5.- Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera/This order shan be registered 
and published wherever necessary. /- 

Yaoundé 1 6 AVR 2019 
,------------------------- 

Ampliations : 
- MINFOPRA/DDRHE/CELCOM 
-MINT 
-MINESUP /UMa/ENSPM 

- AFFICHAGE/NOTICE BOARD 
- ARCHIVES/RECORDS 


