REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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o m. i n ati o n de la Présidente du Conseil de Direction de l'Ecole

allH:illpérieure des Travaux Publics (EN5TP).-
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RESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu

la Constitution;

Vu

la loi nO 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement
Supérieur;

Vu

la loi nO 2017/010 du 12 juillet 2017 porta nt statut général des établ issements
publics;

Vu

le décret nO 82/464 du 04 octobre 1982 créant et organisa nt l'Ecole Nationale
Supérieure des Travaux Publics;

Vu

le décret nO 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement, modifié et comp lété par le décret nO 2018/190 du 02 mars
2018 ;

Vu

le décret nO 2016/426 du 26 octob re 2016 portant réorgan isation de l'Ecole
Nationa le Sup érieure des Travau x Publics;

Vu

le décret nO 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d'application de
certaines dispositions des lois nOs 2017/010 et 2017/011 du 12 ju illet 2017
portant statut généra l des établissements publics et des entreprises publiques;

Vu

le décret nO 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d'établissements
pub lics, la rému nération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants,

DECRETE:
Article 1 er._ Madame LEKEUFACK, née METANGMO NDEMANOU Radegonde
Christine Virginie est, à compter de la date de signature du présent décret,
nommée Présidente du Conseil de Direction de l'Ecole Nationale Supérieure des
Travaux Publics.
Article 2.- L'intéressée aura dro it aux avantages de toute nat ure prévus par la
réglementation en vigueur.
Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suiv ant la pro cédure d'urg ence,
puis inséré au Journal Officiel en anglais et en frança is./-
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