
 
 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 

 
Réf.  Liste 01 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers d’intégration incomplets 
de deux-cents quarante (240) 
Lauréats des ENS et ENSET. 

  PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 TIYEH Flora NFOR - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

02 NGOME NDJEPENDA Alex Brice - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours. 

03 PRISCA ANDIN - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda. 

04 TANGA NKWENKEU - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

05 TINDA Eleanor 
NDZEMBOHMENYI 

- 01  certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  TINDA Eleanor NDZEMBOHMENYI et sur le « GCE/OL »,  
  TINDA Eleanor NDZEMBOHMEN. 

06 AKWE KOGE EPIE ESAMBA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

07 APANDANG BILAK Ismaël Cedric - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

08 ENDEME Loïc Gaël - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

09 MENGUE NOUNOU Suzanne 
Arsène 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

10 NDJIE EDOU Francois-Léonel - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

11 NTEME NGONO Loïc Armand - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

12 NGAH NKOLO Cédric Emile - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

13 MENGATA Jeanne Joëlle - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

 
14 

NGULE NZANG Eric - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  du concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 
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15 ANGICK NGWA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

16 FAOUZI MOUNIR - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

17 JOSEPHINE NKOMBU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le « 29/04/1988 » et sur le DIPET I,  
  « 29/04/1998 ». 

18 BOTTO ETEME Stéphane - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

19 EVEGUE Michel Patrice - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

20 BODO YEDE William - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Bamenda. 

21 SUH-FUH Zita NGWEPEKEM - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

22 ATONDOMA Steve  - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET II. 

23 NGOUATEU Darole-Rudelphe - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

24 AGBOR Rasmosin NKENG - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

25 MEGNE OUMBE Delphine 
Merveille 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

26 EBOLO Aimé Roland - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

27 SOUNNA TONFACK Marie Odile - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

28 NJUMEWANG ENJOH DIONE 
Elaine 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

29 NANGA Vera Blanche - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

30 MOWOH Dickson PENDA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENSET de Buea. 

31 DANIEL DIDIER BIDIAS A 
BESSONG 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

32 TONO Adeline Danièle - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs      
  du concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 



33 NTUNGWE Jerry SUMELONG - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

34 TCHAPTCHET NGUANDZEU 
Michele Gaëlle 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

35 NGWESSE Benadete MBULE, 
épouse KOBWA NGANTCHA 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « NGWESSE Benadete MBULE» et sur la Licence, 
  « NGWESSE Bernadete MBULE». 

36 NGUESSOM KAMDEM Roméo 
Boris 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

37 NNOMO NGONO Marie Léonie - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

38 ANDONG ENGOZO’O Marie 
Landry 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

39 ESSONO Grégoire-Erick - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

40 YIMNWE Eric Peghua - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENSET de Bamenda. 

41 MASSOUKSA Sonia - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le « 26/01/1988 » et sur la Licence, née 
  « 16/01/1996 ». 

42 ALOBWEDE Solange MPONGE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

43 KENLEFACK GUEKAN Sonia - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

44 BA’ANA Marie Achille Gaël - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

45 MBONJAWO MAKEUNE Larissa 
Linda 

- 01 communiqué n° 18/00660/MINESUP/SG/DAUQ du 18  
  décembre 2018. 

46 NKENG NZU Franclin - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  « NKENG  
  NZU Franclin » et sur la Licence, « NKENG NZU Franklin ». 

47 NNA ETOA Steve Jordan - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

48 BESSE BONDE Luc - 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

49 AWANTANG Prudencia 
CHWIFECAM 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
cycle de l’ENS de Bamenda. 

50 CHIKANGWA NANA Arnold - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

51 TJEGA BIMAI Michel Fernandez - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

52 NOUMEN Euclide - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 



53 AMINATOU ISSA MAMADOU - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

54 WOUATONG TCHOUMO Gaëlle - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

55 AGBE Monica ABWO EYAMBE - 01 communiqué portant admission des candidats au  
  DIPEN II ; 
- 01 attestation de présentation l’original dudit diplôme. 

56 WAFFO YAGUEM Jonathan - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

57 KENFACK NGUEDIA Dorgeline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

58 NGO MBOK Marthe Sandrine - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

59 MBILLA Huguette Anne Nadège - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Yaoundé I. 

60 KABO YONKIO Valdès Maruss - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

61 DJOUMESSI Suzi Claudiane - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

62 FOYEU JOUTCHA Anne Joëlle - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

63 OUSSEINI Benjamin - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé I. 

64 MBUH Loveline NTUL - 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère  année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

65 CHI Lilian SAAH - 01 communiqué portant admission des candidats au  
  DIPEN II ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère  année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours. 

66 TSAPI KENMOE Flora - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

67 MAPOURE PELUME Ingrid - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

68 NGALAME Laura EBUDE - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

69 NJOSSA NZOUEGOUA Cabrelle 
Blanche 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère  année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

70 ONDOUA ONDOUA Stéphane - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

71 AGHA Bill NJOH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

72 KAPCHE DEFFO Arlette - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 
 

73 TCHIKOUA  - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

74 ESUKA Mirabel CHAMBORI - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

75 MVONDO ETOGA Serge - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

76 NYOBE MANG Michel Pitié - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

77 
 

FAFUNG Carine MOFOR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 



78 EDO’O ANGOUNOU Blondin 
Romaric 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

79 BENI Justin KARIM - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

80 AKO Cecilia MBI - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

81 BILOUNGA Suzie Sonia - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

82 ZAKARIA MAHAMAT - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

83 NTOLO ESSIANE Adèle - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du Baccalauréat ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

84 TAMAJONG Ivoline KINBONG - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

85 NDOUCK Zachée Alphonse - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

86 DOUMENE MVOTIO Eddy Karel - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

87 NDZEMBATEH NDZENAPU N. - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « NDZEMBATEH NDZENAPU N.» et sur la Licence  
  Professionnelle, « NDZEMBATEH  NDZENAPU ». 

88 TSAFACK TATSAGOUM Alex - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

89 MBEWOH Jacqueline MBUOBO - 01 certificat d’individualité (légalisé par une autorité  
   préfectorale) : sur l’acte de naissance, MBEWOH  
  Jacqueline  MBUOBO et sur le « Bachelor of Education », 
  MBEWOH Jacqueline MBOUBO. 

90 DOUANLA KEANANG Viviane - 01  communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

91 MEYO ONDOUA Amelie Claudine - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

92 TAPINDJI Murice Ornela - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

93 NGUEKENG Stéphanie - 01  communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

94 ZALINGONO ME MPIT NYNONE 
Prisca 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité compétente). 

95 EDIMO Faustin Désiré - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

96 SINIA DEBSIA Jeanne - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

97 EKILI Theresa AKOMO - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

98 MEZATIO Nelly Ramaise - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Buea. 



99 NZIE Edwige Laure - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

100 MENEGUE EBA’A Claude 
Ghislaine, épouse MBESSE 
AKAMSE 

- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité compétente) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET II (signée par une  
  autorité compétente). 

101 LONTSI Dylane - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

102 ONGUENE Jean Oscar - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

103 NTOUMBA Christine Laure - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

104 NGUATEM Colette ANYIAJIA - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  NGUATEM Colette ANYIAJIA et sur le « GCE/OL »,  
  NGUATEM Collette ANYIAJIA. 

105 NTEH Gilbert SUMELONG - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Buea, la dernière page  
  portant la signature du MINESUP. 

106 PIUS NOTO NGUTE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

107 FOMENKA NDENOUG Boris - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

108 KOMETA Mary-Ann GEKEH - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  KOMETA  
Mary-Ann GEKEH et sur le « GCE/AL », KOMETA MaryAnn 
  GEKEH. 

109 MBISAH Blaise CHIAMBA - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

110 DOGUIA Richel Hugort - 01 photocopie certifiée conforme du diplôme d’entrée à  
  l’ENSET de Bamenda ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

111 TSAGUE DONFACK Fany 
Guylaine 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

112 ESSOME BANEN Junior - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité compétente). 

113 TCHOFFO TADZONG Ulrich - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I (signée par une  
  autorité compétente) ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée à  
  l’ENSET de Buea ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours. 

114 OBENARRAH Jonas TABE - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité compétente). 

115 MBENOWOL MENOZIEN Linda - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 



116 NJOBAM MAISARATU 
BERINYUY 

- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Banso » et sur le Relevé des Notes du  
  Probatoire Technique, née à « BBH Kumbo ». 

117 WISSENWA WALNE Marie 
Louise, épouse WOWE 

- 01 attestation de présentation de l’original du Relevé du  
  Baccalauréat dûment signée par une autorité préfectorale ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

118 PASIAH Renetta NAHJE BULLA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

119 NOUBISSIE TCHOKO Romuald 
Loïc 

- 01 photocopie certifiée conforme du diplôme d’entrée à  
  l’ENSET de Bamenda ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

120 SAPI ASSONFACK Astride - 01 arrêté n° 19-00659/MINESUP du 10 juillet 2019 portant  
  ouverture du concours d’entrée à l’ENSET de Douala. 

121 EBOSSO Francklyn GALLO - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « EBOSSO Francklyn GALLO » et sur le diplôme d’Ingénieurs  
  des Travaux, « EBOSSO Franklyn GALLO ». 

122 NDAM Damaris NEH - 01 photocopie certifiée conforme du diplôme d’entrée à  
  l’ENSET de Bamenda ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

123 MONJOA NGANJE, épouse MAN 
YANYE 

- 01 modificatif du communiqué portant publication des résultats   
  du concours d’entrée à l’ENSET de Buea. 

124 PINAH Arnold AWANKEM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  (avec  
  timbres communal et fiscal). 

125 FOMAT FOMATE Audrey Gaetan - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

126 ENOUNE Doriane - 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

127 NGIRI Blandine NYEH - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENSET de Buea. 

128 BETCHEM A DANG Rudolf Rajiv - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

129 TONYE Aude Larissa, épouse 
KEGNE 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

130 
 
 

MUFU Delphine NGWE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

131 TIKU Blessing AKIRE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du 
  « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

132 MOSES MOTAPENE OBASE 
MUDIKA 

- 01communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Buea. 

133 TEMEGNI Ulrich Bertrand - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

134 WANDJA SEWA Micheline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

135 OKONGOENE Felgin ETUKE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

136 TAMUFOR MAGNITUH Ruth - 01 modificatif de l’arrêté n° 19-00659/MINESUP du 10 juillet  
  2019. 



137 NGONO SENA Yves Joseph - 01 modificatif de l’arrêté n° 14-0301/MINESUP du 26 juin  
  2014. 

138 ONOMO ALOMO Boris - 01 communiqué portant admission directe des candidats au  
  tiers supérieur ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

139 TENDONGMOH Gabriel - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET II. 

140 YANNICK MUKWELE AKWO - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  «YANNICK MUKWELE AKWO » et sur le DIPCO II, 
  «YANNICK MUKWELLE AKWO». 

141 NGUEYA Nilda Constantin - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du 
  « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

142 NGINTIDEM Michel - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du 
  « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

143 BIUMLA Emilie Diane - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du 
  « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de  
  Buea. 

144 TEFFO Clovis - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

145 EKANI MBETI Jerome Stéphane - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

146 TATSITSA FOMENA Romuald 
Benjamin 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Douala. 

147 MEDJO Michael Serge Eric - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II,  
  avec la dernière page portant la signature de l’autorité  
  compétente. 

148 ZEINCHIA Gérardine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

 

149 NYINMEH Hanna GEMU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

150 KIMBI Carine NANGE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

151 BINDE Carine AWUM - 01 photocopie certifiée conforme du « Bachelor’s Degree ». 

152 KEMENYI Blandine - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

153 FADIMATOU MAMA SALISSOU - 01 attestation de présentation l’original de la Licence. 



154 CHOUMELE Rodrigue - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

155 MOKWANG Immaculate - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 2nd cycle de l’ENS de  
  Bamenda. 

156 TAKOUKAM TAMO Fredy Martini - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

157 ZO’OBO NKOU NKOUMOU 
Angela Winnifried 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « ZO’OBO NKOU NKOUMOU Angela Winnifried » et sur le  
  CCPS, « ZOOBO NKOU NKOUMOU Winnifried ». 

158 BEKONGWE EVEHE Esther Flore - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

159 AMINATOU AHMADOU - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II (avec  
  timbres fiscal et communal). 

160 OBA ELLE Florence Nicole - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

161 KENGNE NDADJEUN Damaris 
Rostine 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

162 AFOHNENGU Joyce MAKUH, 
épouse NDATELOR 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

163 WATO FAMDIE Justin Charles - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Douala. 

164 AVELA Chantal - 01 communiqué n° 18/0064/MINESUP/SG/DAUQ  29  
  novembre 2018. 

165 AZOMBO Raoul Trichid - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence dûment signée  
  par une autorité compétente ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence dûment signée  
  par une autorité compétente ; 
- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né à « Akok-Maka » et sur la Licence, né à  
  « Akok ». 

166 FADOU NDAM DOUDOU - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Maroua. 

167 EMINI Cherubin - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

168 KEMEKOUM Annie Michelle - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

169 FONDELE Salomen FORBANG - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance avec  
  timbres fiscal et communal. 

170 MVONDO ETOGA Serge - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

171 NGO MBAMBA NJOCK Nina 
Esther 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENSET de Douala. 

172 TCHIAZE BOGNING Camel - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né le « 25/05/1996 » et sur le Relevé des notes du  
  Probatoire, né le « 15/05/1996 ». 

173 NGUISSI Carolle Josée - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

174 TCHAKOUTEU NANA Vanissa 
Blondelle 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

175 TANIFORM Dieudonné TEMASANG - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 



176 ABEGA NGONO Lauraine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

177 SYLVIE NDOLO KEKA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

178 BELIBI Jean Rameaux - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

179 TAMAH Leonardo TINGIENUI - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation l’original dudit diplôme. 

180 DONGOUTIO TSOPGNI Patrice 
Arnel 

- 01 modificatif de l’arrêté n° 14/031/MINESUP du 26 juin 2014. 

181 KIHDZE Dieudonné BANFOGHA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

182 MPOUMA Paul Joël - 01 certificat d’individualité (signée par une autorité préfectorale  
  et non de police) : sur l’acte de naissance, « MPOUMA Paul  
Joël » et sur le communiqué portant admission définitive des   
  candidats de la liste d’attente à l’ENS de Yaoundé I,  
 « MPOUMA Paul Jo ». 

183 MEUYANUI TANGANG Belinda - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Bamenda. 

184 RINGNYU Godlove NKAH - 01 demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du 
« GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

185 SOWIEKEH Ronald - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du    
  « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

186 OBONDO MBA Balbine Dora - 01 modificatif de l’arrêté n° 1-00659/MINESUP du 26 juillet  
  2019. 

187 FOUWA KUETE Stael Christ - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

188 ENOW Clinton ETENGENENG - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

189 NKEMTAH Rostani 
NKEANGLEFACK 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

190 NSOH Loveline Vukesse - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

191 AKEBEGHO Irinate ECHEMBE, 
épouse DEGOH 

- 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPEN II. 

192 JENMIA Dieulin BABILA - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPEN II. 



193 NESTOR VISI NSAHBARA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  du concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

194 ADA EYI Odile II - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  du concours d’entrée à l’ENSET de Yaoundé I. 

195 KEMAYOU TAYOU Laure - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

196 NGWAYI Cynthia NTALA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

197 MINLO Patrick Stéphane - 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Douala. 

198 ZAMBE OBAM Clément - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

199 NGUEMKAM TEBOU Ingrid 
Pamela 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

200 MBONDE Solange EMUKE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

201 MOUSTAPHA ABAKAR - 01 équivalence du diplôme de Maîtrise obtenu au Tchad. 

202 NKALLEY Reine MBOLLE - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

203 ONANA MANGA André Ferdinand - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

204 SIEKODJI PAMENI Anicet  - 01 arrêté modifiant et complétant l’arrêté n° 19-00659/ 
  MINESUP du 10 juillet 2019. 

205 FANDIO LIENOU Amelle Gaelle - 01 arrêté modifiant et complétant l’arrêté n° 19-00665/ 
  MINESUP du 10 juillet 2019. 

206 JOE-REX MBUA LYONGE 
ETUTU 

- 01 modificatif du communiqué portant publication des résultats  
  définitifs du concours d’entrée à l’ENSET de Buea. 

207 MAHADA DONGMO Marie 
Roseline 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

208 ABOUBAKAR DAIROU - 01 certificat de conformité de date de naissance (avec timbres  
  fiscal et communal). 

209 AKONO AKAMBA Annick - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

210 DJIMEKSOU LHATSOUMOU - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

211 AWA Boris MOUNKAM - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

212 NJI Elvis CHE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

213 MFOMO ENGAMA Richard - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

214 EBAA MEVAA Mireille - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

215 EPANDA NJANGA Gedéon - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

216 NSINHA Madeleine Elsa - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

217 YANICK NTUI ELANGWE - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 



218 NGOUBEYOU MBIAMI Mireille 
Solore, épouse TCHAGA 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

219 DAIFERLE Jeanne, épouse 
DJAOYANG 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

220 GODWE Moïse - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Maroua. 

221 METOGO Jean Yves - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

222 BEIDI ADAMA Alain Serge - 01 équivalence du diplôme de Licence obtenu au Royaume du 
  Maroc. 

223 GUEMOGNE MOGHOM-YIE 
Reine 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

224 ROUKAYATOU HAMADOU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

225 KAGHO NOUTEZA Frédérique - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

226 AGWI FON Josline Tetis - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

227 BIKOUE Marthe Gerard - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Bamenda ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

228 GELAM Anna NGWENGWIM - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

229 CHEBESI Landry NGWANAH - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

230 GLADYS FIENDOM GHILUNG - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

231 AKEKEZE Jeneva BUH - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

232 TOGUEM Moïse - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

233 KOTTO OSSONGO Armel Nicaise - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

234 ESSOUMBA BIKOI Martin 
Philippe 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

235 NGANZIE EMENGEN AMINETOU - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

236 NJINGUH AHMADOU MFENYO 
 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

237 FOKEU NJOUOM Pierre - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

238 MBOZO’O Charles Olivier - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

239 AKAMBA MENGUE Francine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

240 ADIDJA MAIGAIDA Staline - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

 

 

 



 
 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 02 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers d’intégration incomplets 
de deux cents (200) Lauréats des 
ENS et ENSET. 

  PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 NDODE Emmanuel ESONG - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né le 20/07/1988 et sur le « GCE/OL », né le  
27/07/1988. 

02 MELINGUI Rose Estelle - 01 arrêté n° 14/0877/MINESUP/DAUQ du 20 novembre 2014. 

03 TAGNE MEGNE Glawdis - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Maroua. 

04 NJIMIKE Beatrice ARIPUH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

05 NDIZEU Guy Aimé Berthin - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

06 ETABA ETABA Simon Brice - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

07 SOUMBOU BIYO’O Jean Marc - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

08 DJONBADA Fernand - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

09 GBITSAR TEMVOUM Richard 
Alban 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

10 CHABOU KANMOGNE Roger 
Loïc 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

11 BIYIDI Rosalie Micheline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

12 NDONG Marbel FUAM - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

13 KADEM Orline Sonia - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

14 
 

KWAKABAME TCHETGNA Aggée - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

15 HAMADOU NASSOUROU - 01 photocopie certifiée conforme du DIPEN II. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

------------------ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

------------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------ 

DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES 

---------- 

 

 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

PEACE – WORK - FATHERLAND 

----------------- 

MINISTRY OF THE  PUBLIC SERVICE  

AND ADMINISTRATIVE REFORM 

---------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

---------------- 

DEPARTMENT OF CAREER MANAGEMENT  

---------------- 

 

 



16 YAKA EWANE Adryelle Gaëlle - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET II. 

17 CHI Josiah CHANENGU TANGI - 01 curriculum Vitae. 

18 TCHUENTEU KAM Darlain - 01 curriculum Vitae ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENS de Maroua ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

19 GABSA Patryl NYAMAH - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENS de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours.  

20 AYINDE AMANDJO II Jocelyn 
Claude 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

21 ASSATSAH Brice - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

22 CHOUAPI Roseline Flore - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

23 DOCMHE FEZEU Horchelle Kevin - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

24 TIGMENE Celestine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

25 DOUDAM FAL Claire Pascaline - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

26 KEUNGNE TCHIFO Madeleine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

27 MELING A RIM Ornela Sandra - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

28 AMIM EPOUBA Michelle Ange - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

29 NDJENGUE Praxede Yolande - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

30 TAMEGWA Djasino - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

31 VOUNDI MEKA Jeannette Carine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

32 NGOMEGNI DJANBUN Kevine 
Ornela 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

33 NGANDZODO Albertine Solange - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

34 NGOUNNGOURE 
NJAPNDOUNKE Anne Virginie 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

35 AFANE NDI Marthe Emilie - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

36 ARIELLE THERESE 
NKONDJOCK 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

37 KARGA Emile - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda 

38 MUCHIGHA Neola-Joy NANG - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
  MUCHIGHA Neola-Joy NANG et sur le « GCE/OL »,  
  MUCHIGHA Neolajoy NANG. 

39 NGOH Venessa YOLE - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

40 AFAH Godlove NDIFOR - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

41 APHOLUNG Juliette NDIFUO - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
  APHOLUNG Juliette NDIFUO et sur le « GCE/OL »,  
  APHOLUNG Julette NDIFUO. 

42 DOUNGMO MELASUE Marcelle 
Aurelie 

- 01  photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

43 MBE ATANGANA Gabriel  - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 



44 EJOLE Glenn AKUME - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

45 NEMBA Adèle, épouse TAPRA 
FEWA 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

46 REI ITOE BOKWE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

47 FORMUM MAH Wellisia - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

48 ENGOZO’O ESSELEBO Bertol - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours en 1ère année du 1er cycle de l’ENS de  
  Maroua ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

49 FANMEGNE MANDELA SIDJE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

50 HAMADJOULDE KAAZOO Denis - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

51 NGO MINKA Claire Merveille - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

52 NJIKI NGUEMTCHOM Auslandrye - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

53 NGASSAM NANBA Sandrine 
Manuella 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

54 GONEH TANEFO Achille Gaël - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

55 EMMANDE Sussan ESELLE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal( ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

56 NDAM YEREMA SEIDOU - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

57 NGA BIKIE Louise Serange 
Laetitia 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENS de Yaoundé ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente audit concours. 

58 MPON AGNANGMA Noël 
Chancelle 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENS de Yaoundé. 

59 METOUGUE Fznny Sandrine 
ETOH 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

60 NTEME Généviève Flora - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

61 BELIBI ADZABA Marcelline Judith - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

62 NGONO Charlotte Benedicte - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

63 AMOUGOU Carine KAH, épouse 
ENOKENWA 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance avec  
  timbres fiscal et communal. 



64 KAMDJOUM Walter Ulrich - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

65 EWANE ESSOH Epiphanie Brice - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

66 DJEOGANG TEGANKONG 
Mireille Audrey 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

67 BAMELA ETOUNDI Roxane 
Philippe 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

68 EKANE EPOLE Samantha - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

69 KAMENI Elvira Marleine, épouse 
MBENDE 

- 01  communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère  année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Buea ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du DIPET I. 

70 FOUDA ONDOA Brice - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

71 ANDZAMA Marguerite Laure - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

72 ALIMA Christophe Alain - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

73 NGA ONDOA Claire - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

74 SADJON NANA Valentin - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

75 MARIH Isabelle Noelle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage.  

76 TIMAGDEME ALI - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

77 
 

CARL ASHU EKWEDEBONG - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

78 KALDAZA Paul - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

79 GANNA Sandrine Rosine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

80 ABOMO Alvine Laura - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPCO II. 

81 KINGUI AISSATOU SALI - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère  année du 2nd 
  cycle de l’ENSET de Bertoua ; 
- 01 communiqué modifiant le communiqué portant publication  
  des résultats définitifs du concours d’entrée à ladite Ecole. 

82 NOTE MAMAH Jean Paul - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

83 AMBOUTOU Keli Melanie Marie - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

84 NDJOCK Jean Daniel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

85 FONGANG Manuela MONKAM - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « FONGANG Manuela MONKAM » et sur le CCPS, 



 « FONGANG Manuella MONKAM » ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

86 VANESSA ASSI ABUNAW - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

87 MAIRAMA ADDA GAROUA - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le « 24/05/1984 » et sur l’Attestation de  
  Réussite au diplôme de Licence, née le « 25/05/1984 ». 

88 DOBA Marcel - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par             
  une autorité préfectorale). 

89 YOUSSOUFA HAMADOU - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par             
  une autorité préfectorale). 

90 ATYAM Marie Claire Viviane 
Reine 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par             
  une autorité préfectorale). 

91 ALAPNET ZEBAZE Léonel 
 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par             
  une autorité préfectorale). 

92 MANYI ARREY Kate OBAZERE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

93 ASHU NDIE Alice - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

94 TITA Emmanuel NEBA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

95 LOKOUE DEUMANI Romaric 
Brandon 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

96 DJOUMESSI WABO Ariane 
Kevine 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

97 MBU Elsie OBI-TABE, épouse 
AGBOR 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « MBU Elsie OBI-TABE » et sur le CCPS, « MBU Elise OBI-  
  TABE». 

98 ANANDJOU Duclos - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par             
  une autorité préfectorale). 

99 ASHUKEM Michel ASHUKEM - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
  ASHUKEM Michel ASHUKEM et sur le « GCE/OL »,  
  ASHUKEM Michael ASHUKEM. 

100 NTEMGWA Falone - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

101 ELIVA OEGEN ONJORIKA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Buea. 

102 DOUANLA NZEKO Annie Adonise - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

103 DELPHINE BIH AZEH, épouse 
TCHANA 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée à  
  l’ENSET de Buea. 

104 ETOUNDI MEBI Julie Audrey - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

105 BIH Magdalene SUH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

106 CHO NGUM Carine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

107 YUVEN YASMINATU 
BONGGSIYSI 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

108 SUISEKA Jean Noël - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 



109 LEKEUKA TAPONDJOU Armel - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

110 ACHU Mercy MEGHA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

111 UMMAH IBRAHIM DANPULLO - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

112 GEUFUAN Constance KOMETA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

113 AZINUI Violet PENN - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

114 FOMENJOH Frian ATABONG - 01 bulletin de visites médicales ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

115 ACHU Clarisse MASSA - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

116 ANDOH Einstine TINYA  - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

117 DJAMI Bejoutance Marcelle - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

118 GAIGAI Priscelle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

119 NGAH Francis BANLANDJO - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « NGAH Francis BANLANDJO » et sur le CCPS, « NGAH  
  Francis BANLADJO ». 

120 MISORI  Rosean MOPAKO - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

121 AZIMA Paudrine TIENKAH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

122 TINDAH Alida - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

123 BOKWE Gideon ITOE - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « Bachelor of Science »  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

124 BAINKONG KENGKOH Philémon - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « Bachelor of Science »  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 



125 MENGNJO Hilda KINYUY - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

126 MANA Maronette ANDIN - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

127 EZURIFING ANUGUWAI Nelda - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

128 ZESHI Nelson TIZAH - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

129 NYONGPUA Delphine SEMA - 01 attestation de présentation de l’original du DIPES II. 

130 NYONGETMIA Margaret 
GWANMESIA 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

131 KIVEN Diana - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

132 KONGNYUY Beatrice KWAYAR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

133 BAYE Solange ETANDU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

134 NGWA Slyvie MANKA’A - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal). 

135 SUNDAY Becklyne YAJE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

136 VERONIC Arrey EGBE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

137 OYONO NGONO Hortense, 
épouse BONO 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

138 MINKOULOU ETOUNDI Jean 
Chrysostome 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

139 MAJIAKENG Linda, épouse EFON - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

140 FABUINKWI Minette NGWENJOH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

141 AMBE Blessing MANKA’A - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal). 

142 SAMA Guisela ATAM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres fiscal et communal) ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

143 EBELA Marie Christine - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

144 MONKAM KANKO Annine - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENSET de Yaoundé I. 

145 MBOPUWOUO NJOYA Maryam - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

146 ATSAMA AMOUGOU Suzanne 
Nicaise 

- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENSET de Yaoundé I ; 



- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPCO II ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

147 MEDJA ESSONO Cendrine - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

148 ESSENG MINTYA Georgie Arlette - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

149 NGOUFACK MOMO Didy Raoul - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

150 ACHA Marie NANZE - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

151 ESSAME Landrine Manuela - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

152 ANANGA AFANA Sidoine Nathalie - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

153 LEKOMO NGUIMATSIA Olivain 
Franklin 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Douala. 

154 WIJAMDA Celine Gyslène - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

155 EDIMA OTABELA EKOTTO 
Salomé 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

156 ABESSO ENGONGA Paul - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

157 MANG Jeanne Francine - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Douala. 

158 NYAMBENG MA’A Paulette - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

159 BILO’O ELLA Mariette - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

160 KIKI Hermand - 01 photocopie certifiée conforme du Probatoire ou du  
  « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du  Baccalauréat, du Brevet  
  de Technicien ou du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

161 FOKAM FOADING Loïc - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

162 CHOUSSI NTESSA Mireille 
Ladouce 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

163 KANE Joris Hilaire - 01 attestation de présentation de l’original de l’Attestation de  
  Réussite au diplôme de Licence. 

164 KODJI KODA HOU - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Douala. 

165 BOUMDA NGOUONGE Thierry 
Emmanuel 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « BOUMDA NGOUONGE Thierry Emmanuel » et sur le  
  communiqué portant admission des candidats et le CCPS,   
  « BOUMDA NGOUONGO Thierry Emmanuel ». 

166 LONWO TETU Léonel - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 



- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

167 TATA Emaculate CHEWE - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

168 SONE Sharon EBUDE - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENS de Yaoundé I. 

169 NGO’O MBELLA Guylène 
Delphine 

- 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

170 NGOBA NTONGA Jean Jacques - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

171 NGONO Emmanuelle Deslar, 
épouse MENYE ELLA 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

172 NGONO Thérèse - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

173 NGONO ONGOLO Benoît Davy - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

174 NNANGA Jeanne Gaëlle - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

175 TANAH Withney NJABI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

176 TATA Maurine NKUH - 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

177 ZOME Rosette  - 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

178 VUYUFABOM Boris DIABAM - 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

179 POPOUORE NGAMLUJA 
APHSETOU 

- 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

180 BAH Stella AZWAY, épouse 
TEBOH 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier  
  Central de Yaoundé. 

181 YAMBOP Raymond - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

182 NGUETOUM TSAPI Gladys - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

183 NYONGPOUA TITAKUNKAH 
Sally 

- 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

184 KEUMEGNI TCHAKOUNDE 
Brunelle Raïssa 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission au tiers supérieur. 

185 AMEHBOH Martin AJUABESEH - 01  photocopie certifiée conforme du DIPET II ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

186 NONGA Marie Coquette, épouse 
BIKAÏ 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

187 MENGONDONG Ghislain NINON - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  



  concours d’entrée à l’ENSET de Douala. 

188 NGOUFO-TADJUKEM Josias - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

189 FODOM Guilaine Laure - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

190 BELLA Marcel Dieudonné - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

191 NDEMEZO’O ZUE Debré Michel - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

192 MVOGO Yves Joël Cyrille - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

193 BALEGEL BALEGEL Gabriel 
Thierry 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

194 KOUOTOU NGA Maximilien - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

195 KENGNE Eric Armand - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

196 MATCHINKOU MPETCHA 
Christelle 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

197 NJIMELY Simon Achille - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

198 NGO MBEM NKOMA Jocelyne 
Audrey 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

199 NAMA MINKOULOU Augustin 
Thierry Fabrice 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

200 MBENGONO EDJO Nina Prisca - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission directe en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Douala. 

 

  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 03 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers d’intégration incomplets 
de cent cinquante (150) Lauréats 
des ENS et ENSET.  

  PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 KENGFOU Morine YEMENE - 01 attestation de présentation de l’original du DIPEN II (avec  
   timbre fiscal). 

02 MAMENJOH Solange - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

03 NGUM Mary KENDE - 01 attestation de présentation de l’original du DIPEN II (avec  
   timbre fiscal). 

04 KOMETA Hycenta YAMENSE - 01 photocopie certifiée conforme du DIPEN II ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme (avec  
   timbre fiscal) ; 
- 01 communiqué admission définitive des candidats de la liste  
  d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd cycle de  
  l’ENS de Bamenda. 

05 JULLIET NGWE - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « JULLIET NGWE » et sur les autres documents (demande  
  d’intégration fiches de renseignements), « JULIET  NGWE ». 

06 BANADZEM Goodness KINYUY - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le 18/02/1992, et sur le « GCE/AL, née le  
18/02/1994. 

07 NSHAMIKALA ANDANGFUNG 
Desmon 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda ; 
- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né à « Bambili », et sur le DIPET In né à  
 « Bambii » ; 
- 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  NSHAMIKALA ANDANGFUNG Desmon et sur le    
  « GCE/OL », NSHAMIKALA ANDANGFUNG Desmond. 

08 LINDA SABOH, épouse YENDJI 
WEYANG 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
 la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
 cycle de l’ENS de Bamenda. 

09 AGHET MBOH James - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

10 BOUBA HAMMADOU Fabrice - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
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  timbres communal et fiscal). 

11 MBROBI Melissa - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua. 

12 ELA ZE MBOE Marie - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

13 MUNTOH EYALA Christelle 
Michèle 

- 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  « MUNTOH EYALA Christelle Michèle » et sur le  
  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua, « MUNTOH EYALE 
Chriselle Michèle ». 

 
14 

ABDOU-SALAM ABDOULAYE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

15 KUADJABA YAKOUBA - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENS de Maroua. 

16 MEKONGO Françoise Viviane 
Emeraude 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

17 MARIAMOU MOUSSA - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à Ngaoubela et sur le « Bachelor of Arts »,  
  née à Tibati. 

18 MFEGUE Vincent Joseph - 01  demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

19 ADJOMO ASSOUMOU Pauline 
Estelle, épouse NGUE 

- 01  demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

20 ENIGE ELUNG KANG - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENS de  
  Maroua ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

21 SAKWE Maximine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

22 BASKOUDA Daniel - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

23 ETUMBO Jenkis DUEH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

24 EDJANGMOUA EPANDA Sidoine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

25 ESEME NZELLE Stella, épouse 
MEKI 

- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 Curriculum Vitae ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENS de Maroua ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 bulletin de visites médicales ; 



- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

26 BASKOUDA Daniel - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

27 MENDOUGA Corrinne Chrystelle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « MENDOUGA Corrinne Chrystelle », et sur la Licence,  
  « MENDOUGA Corine Chrystelle ». 

28 NGEMITA Valère NKWATEFOR - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

29 ABBA BOUKAR TCHENDE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

30 MAIRAM MOHAMADOU - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL ». 

31 NGANZIE EMENGEN AMINATOU - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

32 ESSOUMBA BIKOI Martin 
Philippe 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

33 SALIHOU YACOUBOU Moudelsia - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua dûment formalisé et 
  lisible ; 
- 01 communiqué portant admission au DIPES II dûment 
  formalisé et lisible ; 

34 BOULAL Guy-Florent - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENS de Maroua ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

35 MINTYA MINTYA Josephine 
Marjolaine, épouse ABESSOLO 
ABATE 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

36 BABALE ABOU ABBA  - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

37 AKONG VECHEN Judith - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

38 LEBOH IDRIS ALAKEHMENYI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 demande d’intégration timbrée ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

39 SYNTHIA ANDIN NJI - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENS de Maroua ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPEN II. 

40 SYNORINE AKOH, épouse 
NABANE 

- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le 07/05/1996et sur le « GCE/AL », née le 
07/03/1996. 

41 EBODE ONANA Rodrigue 
Rocantin 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

42 SHANG Clarisa BONGRAM - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

43 SUH-FUH Rita MEFORCHE - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 



  année du 2nd cycle de l’ENS de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPEN II. 

44 NJINKIA Sharlot NJILEFAC - 01 communiqué portant admission définitive des candidats   
  de la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

45 ARONA UMAMATU MBEKWI, 
épouse VOUFO 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

46 EJANGUE MOTASSI Jacques - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 demande d’intégration timbrée ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

47 GOUMEYO CHOUASSE Arlette - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

48 ATONFACK MBOGNING Shella 
Sophia 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

49 NTUMFON Gentry Bricotz - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

50 BIMELA Collins FOMONYUY - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

51 FUEKANG NDELA NGIYEMGHA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

52 YOH Malika NCHIEH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

53 ANDIN Frida MOUTOH IIème - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

54 HALIMATU DANLADI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

55 MFON Guy de Rosier - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I  
  sur lequel figure le nom de l’intéressé. 

56 TONYE KWACHI Raïssa 
Amandine 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd  

cycle de l’ENS de Bamenda. 

57 ASSENA BIDIAS Galline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

58 MELI DOUANLA Audrey - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
 la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
 cycle de  l’ENS de Bamenda. 

59 TIETSAP TANGUE Brice - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

60 LANTEH Calista BAHTINYUY - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

61 FORSUH Susan BISHE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » signée par 
une autorité préfectorale. 

62 KAMGA POUOSSI David - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

63 MADAHA JEMELE Paulette 
Perpetue 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 



64 ATANGAN NGONO Alexis Tatiana 
 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

65 MBIYDZENYUY Albert Anatol - 01 demande d’intégration timbrée. 

66 DOUNGUE MELLY Cyrielle - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

67 TERENCE NDINGHANA FODJE - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

68 NDIPINKAM Eugene PENN - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né le 02/08/1992 et sur le DIPES I, né le 
  12/08/1992. 

69 LEOGA Sheron  - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er  

cycle de  l’ENS de Bamenda. 

70 ESUA Leopold ELAD - 01 communiqué admission définitive des candidats de la liste  
  d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de  
  l’ENS de Bamenda. 

71 KEMCHE Pascal - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

72 AWAH Balnick NJI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

73 GWAH Sandra AFOH, épouse 
ACHA ABO 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

74 HASSAN Stéphanie FUEN - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er   

cycle de l’ENS de Bamenda. 

75 SUBEPIE NZIKE OBAMA OBAMA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

76 BIDJA MINKOULOU Nelly Dorette - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

77 
 

SHUDZEKA NYUYSONI Glenn - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

78 YITOUANG Adieu Jean Clément - 01 bulletin de visites médicales. 

79 BIASSOU TOUKOU - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

80 KERE KONGWE Laura - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

81 NGOHE NKANGA Florence 
Laulita 

- 01 communiqué n°  
  20/00224/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 11 août 2020 ; 
- 01 communiqué n°18/00139/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du  
  26 février 2018. 

82 ATABONG AWUNG Pamela AYI - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

83 SIEDJIE JOGUE Yvan - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

84 JEOVANIE FRU BESSONG 
ATANG 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

85 FOTSO DJOCHANG Judèle - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 



86 NDJEBAYI Simon Beauté - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

87 MATHA Manuella - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère  année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Buea. 

88 NKE MVOGO Marinette Sandra, 
épouse ESSONO MVOA 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

89 NGNISSOUN NDACHINGAM 
AMINA 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

90 BAYOI-BISSEG Nicolette Bertille - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

91 DONCHI NAWESSI TOKO Mukel - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

92 TOKAM Franqui Calvain - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

93 AMADOU HALIDOU - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

94 ABOM BE Marlyse Angèle - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

95 EDJONGOLO EBEN Isaac Aimé - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

96 LOBE BELA Stéphane Francis - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

97 NGUELE ELLA Jeannine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala ; 

98 NGOLVIA NTSIMI Marietta 
Yolande 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

99 NKONGO MBORA Modeste - 01 communiqué n°  
  14/0888/MINESUP/SG/DAUQ du 05 décembre 2014 ; 
- 01 communiqué n°14/0877/MINESUP/SG/DAUQ du 20  
  novembre 2014. 

100 MBONWOUO Christiane, épouse 
NOULABO 

- 01 communiqué portant admission directe en 1ère année du 2nd 
 cycle de l’ENSET de Douala (avec la page portant la signature  
 du MINESUP). 

101 ELE Myriam Lafortune - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

102 TONYE KWACHI Raïssa 
Amandine 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

103 MOGOU PENANDJO Félicien - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

104 MBANGA Alex Jude - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

105 NGOKOUARKA Dany Paule - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

106 LOMBI MBANG Yvette - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

107 ARMAND CEDRIC ABOU’OU 
MENGUE 

- 01 communiqué modifiant le communiqué portant publication  
  des résultats définitifs du concours d’entrée à l’ENSET de  
  Douala. 

108 SIMO KEMDEM Bercy - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

109 MBOCK LIKENG Moïse  De Vigny - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

110 MBOLO EBO Elisabeth - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 



111 AZAMBOU MATSOP Raïssa 
Claire 

- 01demande d’intégration timbrée. 

112 DJAFRASSI MBASKOLE Vanessa 
Melissa, épouse FOTSO 
GBAPORO 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

113 YONTA FOFIE Estelle - 01 communiqué portant admission directe en 1ère année du 2nd 
 cycle de l’ENSET de Douala (avec la page portant la signature  
 du MINESUP). 

114 KOUBILOL NGAH Martine Mutelle - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

115 AKAZAM MEVIANE Pauline 
Merveille 

- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat. 

116 NGEUKO SSIAMJEU Francis 
Darryl 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
 « NGEUKO SSIAMJEU Francis Darryl » et sur le BTS, 
 « NGEUKO SSIAMJEU Francis ». 

117 MBOUA Anne Micheline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
  « MBOUA Anne Micheline » et sur le communiqué portant  
  publication des résultats définitifs du concours d’entrée à  
  l’ENSET de Douala, «MBOUA Anne Micheline Dorgelas » ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

118 DJOMING SIKAZI Florent Paulin - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

119 BELOMO NDOMO Hortense 
Niçaise 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Douala. 

120 YAMA Clovis MBENG - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

121 NKOA BENGONO Dieudonné - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

122 MATSI Christelle - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

123 ZOTO Lauraine Georgine - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

124 BIKWE Paul Emmanuel - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala. 

125 MPOT MOSSOU Anne Stéphanie - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

126 MVONDO Daniel Le Fort - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

127 ONDOA EBE Pierre - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

128 NGUIMNA Jean Marie - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

129 MPOUM Eleonore - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  



  dûment signées par une autorité préfectorale. 

130 
 
 

LECPA SEGNOU Cyriaque Aymar - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission directe en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENSET de Douala ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

131 GWOS Adèle Liliane - 01  demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

132 NGOUEKA NANYEM Béatrice - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

133 MESUMBE NTUBE Tickla - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

134 ENGAMA ESSOMBA Marie 
Marguerite 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,   
  « ENGAMA ESSOMBA Marie Marguerite », et sur le certificat  
  collectif de prise de service, « ENGAMBA ESSOMBA Marie  
  Marguerite », 

135 ADJINGNE Ruth MANKA’A - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

136 NLEND Armel Donatien - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

137 MAFORPEY Rita LAKEGNOU - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

138 AYIMANA Mary NKOSE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC ; 
- 01 communiqué portant admission directe en 1ère année du 2nd 
 cycle de l’ENSET de Bamenda. 

139 AGOMBIN Pamela FORDUMBIN - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

140 TRIYAH Eveline NDAKEH - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 2nd 
  cycle de l’ENS de Bamenda. 

141 NAKELI Christian MBELLE - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC 

142 LOBBE Joel - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

143 MOIFO SONHAFO Pythagore - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

144 BEBENE TABI Achille - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

145 NGU Desmon TANYUI - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

146 SUH SIRRI Emmanuel - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 



- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission au tiers supérieur. 

147 NGWANG Eric YUFENYUY - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

148 NGUIMBOUS NKONGUE Martine 
Louise Victoire 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

149 MBANWI Minette Francine - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

150 FRU Elvis NDOH - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

 

 
  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 04 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers d’intégration incomplets 
de cent quarante (140) Lauréats 
des ENS et ENSET. 

  PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 ABAM Chantal AKWEMBE  - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

02 AKOM NJANG Jovita - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUQ du 21  
  novembre 2017. 

03 NJONG Irene JAVNYUY - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

04 SAMEDJEU Jean Jacques 
NYAGANG 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

05 VUTITE Stephan - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

06 TIAKOU TSONNA Alphonse - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat. 

07 MBU Mary Anne  - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission au tiers supérieur. 

08 METUGE Randy NDONG - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

09 MBICHEKEU MEFIRE CHETOU 
Kévine 

- 01  certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  « MBICHEKEU MEFIRE CHETOU Kévine » et sur le  
  Baccalauréat, « MEFIRE MBICHEKEU CHETOU Kévine ». 

10 SOUREIYATOU ABOUBAKAR - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

11 AGRAKANKA OUMAROU 
Mathias 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

12 FOKOUONG Franklin Delmas - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
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  cycle de l’ENSET de Bamenda. 

13 ZEH Onkiel Melie - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

 
14 

FINDO Lucreece NGONGNENG - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Bamenda. 

15 ATAUBO Uscane ATAUBO - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités 
  judiciaires territorialement compétentes. 

16 MOMOH NIBOH NJIMEH Jethro - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

17 TSE Desmond - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

18 KEABOU KONNANG Aserne 
Reine 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

19 MIYANUI Nicoline BECHIGY, 
épouse FOMISANG CHEHFOR 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats   
  de la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Bamenda. 

20 NGO NKAA Melaine Vanessa - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

21 NGONG Norbert CHIA - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

22 TABIEM Regina NKAINEN - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

23 DJOKENG KEUBOU Wylli - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère  année du 2nd  cycle de l’ENSET de  
  Bamenda. 

24 TCHOUTEZO William Faniel - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

25 DOUNA’AME NENE Guylène - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

26 FONDA Judgheir MAFOR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

27 NDAMUKONG Olive AGWA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

28 MBIDA BESSALA Ariel Brice - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

29 CHIA Ignatius TOH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

30 AKIA Kennedy Tim - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 



- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

31 NOROMO BAKE WA-MOLOMBI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

32 KENFACK NGUEFACK Sorelle 
Patience 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

33 CHUGOULEU KAMENI Gildas 
Xavier 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

34 ATUD Marie ENJEI - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

35 NDIFON Modeste VINYOH - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

36 TATISSONG TADAH Laurent - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de  
  Bamenda avec le nom de l’intéressé sur la liste d’attente ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats   
  de la liste d’attente audit concours. 

37 AJA Jeannette ANCHI - 01 communiqué n° 18/00271/MINESUP/SG/DAUQ du 29 mai  
 2018. 

38 KUM AYIE RAHIM - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

39 BANGWKE ZUHTEKEZEH 
Dannemann 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

40 FOGUE OUABO Stephane - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

41 BLESSING WULNIGHUWIMBOH - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

42 ZOFOA Felix TITATA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

43 DJIALA PIANTA Pascal - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

44 ZANGUE SONHAFOUO 
Stéphanie 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 



45 ASAAH FONJU NJUAFAC - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

46 ZO’OBO EKATA’A - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ou du  
  Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ou du  
  Probatoire ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

47 FOPENANU Anita HALLE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

48 NANA NDOGMO Patrick - 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat. 

49 MUNCHEP Blessing NYA - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

50 ASSENA BIDIAS Galline - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
cycle de l’ENS de Bamenda. 

51 KHAN ASOBO Boris - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

52 MOKWE Julius ITOE - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
cycle de l’ENSET de Bamenda. 

53 NZEUSSEU DJIAKOUA 
Rousseau 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

54 EVANS NEBA WARA - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

55 NGWA Achille CHE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

56 FON Precious CHO-CHO - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

57 NKOLO EBALE Bertrand - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

58 WIRNDZEREM Herbert NDZELEN - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ou du  
  Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ou du  



  Probatoire ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

59 TAMKO DAKAYI Rominic - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, « TAMKO  
  DARAYI Rominic » et sur la Licence Professionnelle, 
 « TAMKO DARAYI Romaric ». 

60 IHIMBRU Fidelis UKU - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

61 NJUME Emmanuel EPIE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

62 MEFO SAHA Dorinelle - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

63 SERI Brownhilder NKWENTI - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

64 NSHAMEKARA AFUNGMIE 
Carine 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

65 MANKOU Romida - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

66 NCHE Innocent NIANJE - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ou du  
  Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ou du  
  Probatoire. 

67 YUNGONG Blessing MENKAN - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

68 TENNUNG Esther EYEN - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

69 NJINGUN AROUNA MBIYIETOP - 01 bulletin de visites médicales. 

70 MBULLE Cynthia EBUDE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

71 SOBDJIO Claude Calvin - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

72 NAOUSSI TANEKEM IDRISS 
Perez 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 
 

73 NEH Claudette NTUM - 01 communiqué n° 17/00549/MINESUP/SG/DAUQ du 21  
  novembre 2017. 

74 TEBOH Patricia TENJECK - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage ; 
- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Bamunka-Ndop » et sur le DIPEN II, née à  
 « Bamuka-Ndop ». 

75 TAZOAH Ebenezer  - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  



  judiciaires territorialement compétentes. 

76 NKWAIN Mildred NJANG - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

77 
 

ZAMBOU TSOBJIO Charles-Guy - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

78 MESSI ESSO Audrey Nadia - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

79 MESSINGA Simon Aristide - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

80 GWETH II Michel Lebrun - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

81 KOUAMO SIME Eric - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec   
  timbres communal et fiscal). 

82 WANDJI Tatiana LIMA - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

83 NKWAMO KAMMOGNE Boris 
Ampere 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

84 PETOU SOPGO Lionel - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

85 SIMO Michel Bertrand - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Douala. 

86 BEFOLO Boline Sylvaine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

87 BITOTE Dieudonné Stephane - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

88 EKOSSONO Louise Irène - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

89 ABOA AZOMBO Tite Landry - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

90 NZOUSSE KETCHA Leatitia - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala. 

91 TAMATCHO Christian Didier - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

92 TEDONGMO KENNE Stannislas 
Ledoux 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment certifiées par une autorité préfectorale. 

93 JERVIS EKANJE MAFANY - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

94 NKAFU Robert AJONG - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENSET de Buea ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

95 OKIE Prieto OSONG - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

96 DIMBECK I Fils Thomas - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

97 WOBIWO Sarielle-Lefer - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  



  concours d’entrée à l’ENSET de Buea ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

98 NOLINGA Roseline WEBOH - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

99 WATMI KWETCHOU Clotilde 
Visnelle 

- 01 photocopie certifiée conforme du Probatoire. 

100 AKWO ENONGENE ABWI - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente à l’ENSET de Buea. 

101 CHEO Voilet AKWAH - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, CHEO  
Voilet AKWAH et sur le « GCE/AL », CHEO Violet AKWAH. 

102 NYOBE BISSAI Arsène Brice - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, « NYOBE  
  BISSAI Arsène Brice » et sur le certificat collectif de prise de  
  service, « NYOBE BISSAI Arenne Brice ». 

103 NWANE Philippe - 01demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

104 ANDJI MBANGOE MBELE 
Clémentine Inès 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

105 BIKOUL Mireille Geneviève, 
épouse KAMNEKEU GHOTO 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

106 YVETTE MOKOSAH MUKWELLE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

107 TCHIENCHEU TCHOKOTE 
KOUOTOU Claude Delors 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

108 NDOKO Einstein AGBOR - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

109 BUROH Delvis MBANWIE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

110 OLGA ENANI LIMUNGA - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er 
  cycle de l’ENSET de Buea. 

111 PEWOUTCHI HAMED - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

112 MBOKA Charles Nicolas - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Buea. 
 

113 UBANGOH Noelle AYONGWE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

114 DEMESSONG ANANFACK 
Gabriel Vidal 

- 01  communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENS de Yaoundé. 



115 DONFACK TSAFACK II Arthur - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

116 NGONO EVINA Ruth Liza - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

117 TCHANDJEU TCHAPTCHET 
Claude Sédric 

- 01 demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

118 KEDE Alain Didier - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en  
  1ère année du 1er cycle de l’ENSET de Buea, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente ; 
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
   la liste d’attente audit concours. 

119 ALIMA AMOUGOU Albertine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du Baccalauréat ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

120 MAYOH MABVOURI Prosper - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

121 AITTO II Pélagie Rosy - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

122 NYANTAH KOUINJA Claude 
Franklin 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

123 ESSAMA MESSI Thierry-Desiré - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée à    
  l’ENS de Yaoundé ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, «ESSAMA  
  MESSI Thierry-Desiré » et sur le DIPES I, « ESSAMA MESSI  
  Thierry ». 

124 LARDA Blaise - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

125 DAIROU ABDOULAYE - 01demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

126 NZINA MOULIOM Attia - 01  photocopie certifiée conforme du « GCE/OL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

127 MAHAMAT YAYA ABBA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

128 SINTAFEU NOUNOUS Thimoleon - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

129 SAME SAME Bienvenue - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (par une  
  autorité administrative et non académique). 

130 
 
 

NOURBANE VONDOU  - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

131 KANSE NANGA Romaric - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

132 BAIDI Raphael - 01demande d’intégration timbrée ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

133 MOUSTAFA DAOUDA - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

134 IDJANDJA IDJANDJA Félix 
Freddy 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 demande d’intégration timbrée ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

135 FOUAPON NSANGOU 
HOUSSEIN 

- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

136 EDALLE KANEDJIA Merciel - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 



Miracle - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, « EDALLE  
  KANEDJIA Merciel Miracle » et sur la Licence, « EDALLE  
  KANEDJA Merciel Miracle». 

137 EDIE Doris NLENDE - 01 communiqué modifiant le communiqué n°  
  16/00682/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 08 novembre  
  2016. 

138 NGUEPI POFOURA Kevine Presly - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Douala. 

139 DJOUBONN Yve - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

140 ABDOUL HAMID - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de MAROUA. 

 

 

 
  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 05 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers d’intégration incomplets 
de trois-cents-vingt (320) 
Lauréats des ENS/ET.  

  PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 FON MOWOH Judith - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

02 MOMO SONFACK Arlette - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

03 DJANADEK MODO Ghislaine - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

04 ONANA AYISSI Jean Baptiste 
Yvan 

- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance, « ONANA  
  AYISSI Jean Baptiste Ivan » et sur le Baccalauréat, « ONANA  
  AYISSI Jean Baptiste Yvan ».  

05 KENGNE MEKONTCHOU Anny - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

06 YULA Stella FAI - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC.  

07 KINGA Charlotte YELAH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

08 DJEUMEN OUANDJA Vanessa - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

09 MBOUH Evrard - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

10 NDZE ATUMKEZE KUM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né à « Pinyin » et sur le DIPES I, né à « Pingin ». 

11 KANMOE Dorience - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

12 DJAFTA Martin - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 demande d’intégration timbrée. 

13 AMIH Ransome TO-LOH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

 
14 

NDICHA Vera MOH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
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  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

15 YIBIRI Maureen BACHE - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

16 KEMGOUNKEN MAHBOU Arnold 
Brice 

- 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

17 ROUGAYATOU DADDA - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Tchabbal-Ngaoundéré » et sur le  
  Baccalauréat, née à « Tchabba-Ngaoundéré ». 

18 KONGNYUY Marie Noel 
JAVNYUY 

- 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

19 MBIYDZENYUY Blessing 
MBUMENYUY 

- 01 attestation de présentation de l’original du « GCE/OL » ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL » ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du « GCE/AL ». 

20 KUMA Comfort NAIN - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

21 LAPA Quely Capouel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

22 MBARGA NGA Mathieu Willie 
Claude 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

23 NENGOUE MAJA Sidonie - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

24 BANSEKA Laura Sandra 
TARNYUY 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

25 MBACHAN Noela MANGWECK - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

26 FONKEU MBIANDA Anice Gaëlle - 01  communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

27 SULEY ABDOU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

28 TJAMACK Franck William - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

29 MOUANDOUBOU AMOUGOU 
Mirisse Murielle 

- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Ngoulemekong » et sur le Baccalauréat,  
  née à « Ngoulemakong ». 

30 NTIMWI Hans ADANGWA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

31 NGASHU Agnès BETECK - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  



  l’intéressée sur la liste d’attente. 

32 KENFACK Sirine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

33 OKUKA Doligifty TABOT  - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

34 ATTABE MBANDE NDONJUME - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

35 SABUM Sandra WATKUNA - 01 attestation de présentation de l’original du « GCE/OL ». 

36 NGUM Lindaline ENSENG - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

37 MOURAD AMANI FAYCAL - 01 engagement décennal légalisé par une autorité préfectorale 

38 NELSON NGOE NGOME - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

39 NJOYA Susan ACHE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

40 NGUM SHINAYDAH NDE - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente. 

41 BLESSING WIYDORVEN - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

42 MILA Stéphane Alfred - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

43 NJECKE Reuel MBAH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

44 
45 

FOGAM Lilian NAHBILA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

46 TOH Eric ASEH - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

47 NGONG Maroline BIH - 01 photocopie certifiée conforme du « GCE/AL ». 

48 YOTA SELOBIE Michelle-Laure - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

49 SONE Nicole MIJANE - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

50 TANG Hendrieta BONGLAM - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

51 NKONGMIC Bill TENDONGAFAC - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  à l’ENSET de Bamenda. 

52 ANAGNDONG Radevine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

53 ASHU Frida ATEM - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Kembong» et sur le DIPET I, née à 



  « Kembomg». 

54 MOGUEM TAGNE Christiane 
Mylène 

- 01 photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
- 01 attestation de présentation de l’original dudit diplôme. 

55 NGWA Melanie NEH - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

56 BESSEM-EYONG Besheba 
NKEM 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

57 DIONGE Pelvis NGOLLE - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Kembong » et sur le DIPET I, née à 
  « Kembomg ». 

58 ASOBO FRU - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

59 MULUH Victory NGWI - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

60 ESSOMBA EMAH Ambroise 
Martin 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

61 NTAMACK Madeleine Solange - 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  « Madeleine » et sur le Baccalauréat, « Madeleing ». 

62 SABI Aureleer Ruservette 
ASAFOR 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

63 MOTCHIO NGUEN Marie Pauline - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

64 KALADJAVI KISITO - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II (signée par une  
  autorité préfectorale). 

65 TIOMENE TIDANG Stéphanie - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

66 NTOKANDA PETELE Philippe - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente. 

67 NFORLUM Bertrand - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

68 GWANFOGBE Vera BIDLOLA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

69 TCHOBLAOUNA DOHALA 
Madeleine 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de  l’ENS de  
  Maroua. 

70 DEBORA CHRISTINE DORCAS - 01 communiqué portant admission au DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

71 MOUASSO MBELLA Marthilde 
Melaine 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

72 DOUMKUE Jacob Israël - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

73 DONTSA FEULEFACK Marie 
Synthia 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

74 NDIFON Christian SAMA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

75 HAROUNA INOUSSA - 01 demande d’intégration timbrée. 

76 NDOUNA Brigitte Marlène - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  



  judiciaires territorialement compétentes. 

77 SAMKA Peregrine MAISHU - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

78 NKOA ME DJEMBE Oscar - 01 engagement décennal conforme signé par une autorité  
  préfectorale. 

79 AKEMBOM Hilda ALAINDOH - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 2nd  cycle de  l’ENSET de  
  Bamenda. 

80 MBOH TATANG Randa - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

81 EPIE MESODE Sharon - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

82 CHIMMOGNE TAWOFAING 
Fidèle 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

83 NJAMBOU André Marie - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

84 NGUEMI NYA Hyacinthe - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

85 MBWOMYUGAH Samuel - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

86 NGEYEN Kingsley MBUWE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

87 MBONG Blandine DIENYA - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

88 FORLEMU ATENGKEANG 
Vanessa 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

89 NKENMEGNE Severin - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

90 ENELI PIVAGA Brice - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  du concours  d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET  
  de Buea ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

91 NGANYEWO Charlotte 
YENGHOBEN 

- 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le 18/11/1991 et sur la « Professional  
  Bachelor Degree », née le 11/18/1991 ; 
- 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
  « NGANYEWO Charlotte YENGHOBEN » et sur le  
  communiqué portant admission définitive des candidats de la  
  liste d’attente du concours d’entrée en 1ère année du 2nd cycle  
  de l’ENSET de Bamenda, « NGAN YEWO Charlotte  
YENGHO ». 

92 GUEMEGNI NKOTCHONSI 
Myriame, épouse TATTOU 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

93 NCHU Mispa MANKAH - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

94 NYEMEG Carine Debora - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

95 MBARGA NNANGA Narcisse 
Brice 

- 01 communiqué portant admission  des candidats au  
  DIPES II ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant directe  des candidats au tiers 
supérieur.  



96 GWENDOLINE LUM FUH - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II. 

97 EMILE NSEIBANGHA - 01 communiqué admission définitive des candidats de la liste  
  d’attente au concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de  
  l’ENSET de Bamenda. 

98 MUNDAM SALIFU - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

99 TATA Gabriel MUNYUYFON - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de  l’ENSET de  
  Bamenda. 

100 SHU Belvis MANKA’A - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET II ; 
- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

101 KAYO FOTSO Boris Claude - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 

102 KOPEWAK Edwin - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

103 MADJOUKOUO NOUTEPI Clovise - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier  
  Central de Yaoundé. 

104 FOKAM Elisabeth AWUM - 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance,  
Elisabeth et sur le Bachelor of Science », Elizabeth. 

105 JIGNE Belle Chance - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le « 04/10/1990 » et sur la Licence, née le  
  « 04/08/1990 ». 

106 TEKUM Clarisse ACHE, épouse 
TEKOCK FOMUM 

- 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

107 NCHU Emilia MFONGWA - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

108 MATSAP SAHA Sheila Kevine - 01 communiqué n°18/00271/MINESUP du 29 mai 2018  
  publication des résultats définitifs du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

109 MAIPA Mireille - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

110 MAGADJOU KENFACK Noëlle - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I. 

111 NDOUMGA Jean - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant publication des résultats définitifs du concours d’entrée  
  en 1ère année du 2nd cycle de l’ENSET de Bamenda. 

112 SUH Marbella NGUM - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

113 TENENG Etien - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

114 ZEBAZE DONGMO Estève 
Durelle, épouse TCHASSE 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

115 EWANE Nina MESODE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

116 CHI Marbel LUMNWIE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 1er cycle de l’ENSET de Bamenda ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours. 

117 BOLAKA-EYAKE Malivon - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

118 NGALA IBRAHIM BUYOH - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

119 AJANG Wendy AHONE - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  Judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier  



  Central de Yaoundé. 

120 CHRISTLY ANYI-NJU ENOH - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée en 1ère 
  année du 2nd cycle de l’ENSET de Buea. 

121 UNICE NGUM TALA, épouse 
TANTOH 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale (avec timbre  
  fiscal). 

122 ZOGUING DJUFFOUE Roméo - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, né le « 14/02/1989 » et sur le DIPET II, né le  
  « 04/02/1989». 

123 TCHATAGNE André Yanick - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale (avec timbre  
  fiscal). 

124 TAKOUMBE Claude - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

125 EKALE Clovert EPITE - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

126 MAIKA Frankline DZELAMONYUY - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

127 ESOPI PAFE SINKE - 01 équivalence du « Bachelor of Agriculture ». 

128 NEBANSUMFOR Doreen ATEH - 01 photocopie certifiée conforme du DIPET I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

129 ELUMBA Godrick - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance,né à Douala et sur le « Bachelor of Science », né à  
Lebock Nguti. 

130 ESEKA Lydia - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à Kokaka-Bakundu  et sur le « Bachelor of  
  Education », née à Kumba. 

131 ALOBWEDE Pauline SENZE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier  
  Central de Yaoundé.; 
- 01 photocopie certifiée du « GCE/AL » avec la  date de  
  naissance lisible ; 
- 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à « Muambong » et sur le DIPET I, née à  
  « Nyasoso ». 

132 IKONDO Monica OPONDE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

133 MBZI Vanessa 
FIYINFENTOHNAH 

- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente. 

134 ANYE Vanesia ECHE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

135 GEORGES NGOLO MONGOH - 01 certificat d’individualité (avec timbre fiscal) : sur l’acte de  
  naissance, « GEORGES NGOLO MONGOH », et sur la  
  Licence, « GEORGES NGOLOH MONGOH ». 

136 MOUOTCHOUO WAKOUWA Noël - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier Central 
  de Yaoundé. 

137 ISAH Sonia, épouse ETAH - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  



  naissance, née à Ikoti-Ndian et sur le « Bachelor of Law »,  
  née à Ikot-Ndian. 

138 ENOW Nadesh ATEM - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à Mamfe et sur le « Bachelor of Arts »,  
  née à Mfuni. 

139 TAMIN Vera MAGEH - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier Central  
  de Yaoundé. 

140 NVENANKENG Sandra 
AJAPMOH, épouse SOBE 
NDIKUM 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « NVENANKENG Sandra AJAPMOH » et sur la Licence,  
  « NVENAKENG Sandra AJAPMOH » 

141 KEUMEJIO NOMENY Aude 
Maelle 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Buea, avec le nom de l’intéressée sur la liste d’attente. 

142 CHEMCHOU Julienne SHINKOU - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

143 MANFOUO TAKALA Ines Ingrid - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

144 NJUMENCHA Stanley - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

145 PRAISTAIN NDIMAH - 01 communiqué portant admission  des candidats au DIPET I. 

146 CHOCNENG WAFO Petronille - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère  année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Buea, avec le nom de l’intéressée sur la liste d’attente. 

147 IKEM Nancy - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

148 CHIAMUSO BIH Claudia, épouse 
ABILI 

- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 communiqué n°11-0240/MINESUP/DDES du 30 septembre  
  2011 portant publication des résultats définitifs du concours  
  d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

149 ABOH ME MBIDA Christiane 
Danielle 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

150 FIRIDA Sabine Béatrice - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère  année du 1er cycle de l’ENSET de  
  Buea, avec le nom de l’intéressée sur la liste d’attente. 

151 NDAKOUO MBIRAIN AMINATOU - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

152 BILOUNGA NTOUMBA Thamar 
Nadège 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale) 

153 MBOI Sidoine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

154 KUIKEU Roméo - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale) 

155 ZANGA-AMOUGOU Eric - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

156 CLARENCE MALEH - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  



  préfectorale. 

157 KAMTA DZOTI Ghislain - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

158 ABDOURAHIM IBRAHIMA - 01 attestation de présentation de l’original du DIPES I. 

159 KEPSEU NGOUOKO Alix David - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

160 LETIEU TCHEMENI Axele Stevia - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

161 KAMCHE FANKAM Freud Carlin - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

162 NGUENGUE KONGNI Annette  - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

163 ITGNIA NDONGO Adonis - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

164 
165 

GIEBE BOURNEMBE Pulcherie - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

166 MOHAMADOU MOUSTAFA - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale ; 
- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

167 NOUBISSI Duval Gaetan - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

168 BIANGA Simon Pierre - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

169 MONY MONEYANG Jade-Nicole - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

170 NGNEPIEPAYE METIEMDJO 
Davanie 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

171 NOUMSI TAGNE Jaurès Le Doux - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale) ; 
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

172 EPIE Loveline MEJANE - 01 communiqué portant modificatif du communiqué portant  
  publication des résultats définitifs du concours d’entrée à  
  l’ENSET de Buea qui rectifie la filière de l’intéressée. 

173 JATO Paula YELAH - 01 extrait de casier judiciaire conforme, signé et cacheté des  
  véritables autorités judiciaires territorialement compétentes ou  
  le Fichier Central de Yaoundé. 

174 MBOLATSOUGOU Rodolphe 
Blondel 

- 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale ; 
- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I. 

175 LEUNGUE TCHADE Duplex 
Duvalier 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

176 LONLA EDIMO Edouard - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

177 AMAGNY MUKENGNE Fabyola - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

178 AMBASSA Isabelle Niçaise - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  



  dûment signées par une autorité préfectorale. 

179 NJOH NIH Emeline - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier Central  
  de Yaoundé. 

180 SALI GARBA - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

181 HONBA TONYE José Dany - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé, avec le nom de  
  l’intéressé sur la liste d’attente. 

182 MOUAFO FOGANG ODON 
Achille 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

183 HALIMATOU ADDA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

184 MAKAMTA KAMWA Druzile 
Euzhan 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

185 BELLA BABOYA Joseph Ange - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du Baccalauréat  
  (avec timbres communal et fiscal) ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du DIPES I 
  (avec timbres communal et fiscal). 

186 TJOMB Françoise Brenda - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

187 TONLEU MBOUZA Francine 
Cendra 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

188 MARYAMOU MOUNIRA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

189 MBOUSSI AGODEGO Lara 
Mégane 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale) ; 
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

190 FAH Ferrand NJOH - 01 certificat d’individualité : sur  l’acte de naissance, « FAH  
Ferrand NJOH » et sur le Baccalauréat, « FAH Ferrarnd 
  NJOH ». 

191 NANYIM YEMELE Verline Balbino - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

192 NANGA NKOUANDE Louise 
Ingrid 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

193 NANGA Madeleine Corine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

194 BESSALA NGUINA Henriette - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

195 METUGE DIONE Linda - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

196 KOUDJI DJIOKOU Ida Sandrine - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé, avec le nom de  
  l’intéressée sur la liste d’attente. 

197 KOMETA WUBEE Marverick - 01 certificat de conformité du lieu de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née à Bamunka-Ndop et sur le « Bachelor of  
  Arts » née à  Babungo. 

198 AMOUGOU Zacharie-Gaël - 01 communiqué portant ouverture du concours d’entrée à  



  l’ENS de Yaoundé ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs  
  dudit concours. 

199 BOURNET Elvis Dimitri - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

200 ADAMOU DJAMBANGO Edwige - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

201 ABENG MEGOUYA Dominique 
Samantha 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

202 NTOUM FADIMATOU - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

203 
 

HALIMATOU SAADIA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

204 MOTSOU FOKENG Gaétan - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

205 OUSMANOU IMAM - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

206 NGUELE NTONGA Celestin 
Olivier 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

207 MOUNYANG Isaac - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

208 MOKAM KOUOKAM Linette 
Jessica 

- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

209 NLEND Jules Roger - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

210 KOUETE LEMOUPA Galvany - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

211 TONYE Emmanuel Fernand - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  Judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

212 BELPORO ISSOM Irine Chrystal - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

213 WANGOUM BOUYA Franklin 
Landry 

- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé ; 
- 01 communiqué portant admission au DIPES I. 

214 AKOM NNANGA Serge - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé 

215 ANOUNGA Marcelin Boris - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

216 BALENG NKWONDA Loïc Jordan - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

217 BANEN Jean Calvin Auguste - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

218 BANG BIKA Pierre Honoré - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 



219 BERANO TEKEM TCHOUATA - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé 

220 SIMO DJATCHI Cérena, épouse 
ESSOUA 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

221 EBOL Rodolphe Chanil - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

222 EBONG ELAT Letricia Clédias - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC.  

223 HAMZA BOUBA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES I (signée par une  
  autorité préfectorale). 

224 OKONABENG OBAA Marcelle 
Claude 

- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

225 AWONO Annick Violette - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

226 SAMBA Romefort Davy Tatiana - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

227 NOKO EHAB Henri - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

228 ODILIA BAHCHU NKWEJAH - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

229 KOUNOU Bibiane Sandrine  - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

230 ANUPIAPELE Anita 
AJONGMBOM 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC.  

231 EBOT Carine EBONKONGHO, 
épouse ELECT NGOE 

- 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC (avec  
  cachet de l’autorité signataire) ; 
- 01 attestation de présentation de l’original du DIPCO II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme dudit diplôme. 

232 NGOMB NGOMB Aimé - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

233 AKONO Carine - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence (signée par  
  une autorité préfectorale). 

234 NKENGTSA Luise TANGMO - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

235 GALLY LE DOUX EMAN EVINA - 01 engagement décennal légalisé par une autorité  
  préfectorale. 

236 TIDJANI AHMADOU - 01 photocopie certifiée conforme du DIPCO II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

237 METENDE Coralie Mignonne - 01 communiqué n° 16/00527 du 18 octobre 2016. 

238 ZUH Gladys NKENYI - 01 communiqué n°17/00549 du 21 novembre 2017 portant  
  publication des résultats définitifs du concours d’entrée à  
  l’ENSET de Bamenda. 

239 DIONE ALUNGE Constance - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant  publication des résultats définitifs du concours  
  d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

240 EMEZI TAZINYA Linda - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

241 MEDJOU MAMEDJAO Christelle - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

242 BECHEM Solomon NDA - 01 communiqué n°17/00549/MINESUP du 21 novembre 2017  
  portant  publication des résultats définitifs du concours  



  d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

243 BONGMBA Marjolie YENGE - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

244 ASONGANYI Edna AMIN - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENSET de Bamenda. 

245 NJAH Larissa KIVEN - 01 certificat de conformité de date de naissance : sur l’acte de  
  naissance, née le 30/06/1994 et sur le « Professional Bachelor  
  Degree », née le 06/30/1994. 

246 OBEN Annet TAKANG - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Bamenda. 

247 SEN MBANG Irène - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

248 OROCK Nadesh ENOW - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

249 NANGA ME MBIDA Grace - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

250 MONDE AWAWOU Vanessa - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

251 MAIKA Petra NGWA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

252 ATANGA Deserrette WUITEHG - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

253 YEMATA Ruth Racheal EKENS - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

254 TSILPO Felicien Olivier - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

255 ETONG Christiana - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

256 EMBINENG DA KOUFAN 
MENKENE 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

257 EYENGA Flavie Nicaise, épouse 
ELOM ALIMA 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

258 NYAKALBE DIKA Hermine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

259 NGUETSOP Suzanne Lolita - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

260 ASSOMO ONDOUA Jeanne Dela 
Cote 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

261 NENGUIE TCHIO Yannick Julio - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

262 MENDOUGA Nadine - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

263 NGOUCHEKEN ADJARA - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

264 NKONGA Liliane - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

265 
266 

DOUNTIO DJASSI Murielle - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

267 KENGUE NGOUENE Jocelyn 
Dirane 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

268 AKAMBA Nicole Vanessa - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 



Fernande - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

269 AYEMAFO NWATI Gervaise - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

270 FOKOU WODJOUOMBO Didier - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

271 MBOUGANG Paul Félix - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

272 SANDJONG FOMENI Jovanie 
Monelle 

- 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

274 NDIPEWAH Queensly 
MENGINTOH 

- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques  
  dûment signées par une autorité préfectorale. 

276 KAMMEGNI TCHEUGAM Brice - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de  
  la liste d’attente. 

277 ETOUA BIOCK Audrey Jeannette - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes. 

278 NANGA ELOUNDOU Marie Claire 
Vanessa 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I. 

279 EWAH Marie-Claire - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II. 

280 MBOH Marc Ourdain - 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

281 TOUMBAYA Brenkel - 01 photocopie certifiée conforme du DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence. 

282 KAH Promise FEI - 01 extrait de casier judiciaire conforme établi par les 
  véritables autorités judiciaires territorialement compétentes ou  
  le Fichier Central de Yaoundé ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

283 EBAH TOWO Brigitte Esther - 01 communiqué portant admission des candidats  au DIPES I. 

284 BEDONG AMASSOUMOU - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

285 KINIE ATCHOM Armel Loïc - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission au tiers supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission au DIPES II. 

286 ASSALE Hervé - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

287 KEMNGANG KENFACK Aude 
Muriel 

- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

288 ETOKY ESSOMBE Angèle - 01 communiqué portant admission au DIPES II. 

289 DONCHI TSOPNANG Lydiane 
Vanessa 

- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

290 DJIOGANG WANDJI Viterbellle - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

291 KAMENI NDASSI Loïc - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

292 KIPUGUIE YIEWO Diane - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

293 DJOUANA Roger - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 



294 FOKAM WOUNKAM Jerolt - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

295 FOKOU TALLA Aristide - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

296 KEMFOUET TSOPZE Léonel - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

297 TANKOUO KAMSU Yves-Noël - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

298 METOUKE Freddy LENDE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

299 MANFO Franklin Ducos - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

300 ANYENG ATEBA Xaverie Moline - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers   
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

301 ANDING SANDONGO Albain - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

302 ANAFACK TONLIEU Jean 
Jacques 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

303 MBILLI ELA Madeleine Rosine - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

304 ALIOUM MANA - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

305 ESSOMBA ESSOMBA Pierre 
Cédric 

- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

306 FOE OWONO Sylvie - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Yaoundé. 

307 AVOZOA ASSIGA Jeanne 
Christelle 

- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENS de  
  Yaoundé. 

308 MESSI Prospère Junior Patrick - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01communiqué portant admission des candidats  au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

309 BABA MANGA WAGA GALE - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée en 1ère année du 1er cycle de l’ENS de  
  Yaoundé. 

310 MPELA ME MPIENWA Jonathan - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 



Ramses - 01 communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission au DIPES II. 

311 MECHINA CHIME Ghislaine  - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II. 

312 MINDJA Rolande Marie - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES I ; 
- 01communiqué portant admission des candidats au tiers  
  supérieur ; 
- 01 communiqué portant admission  des candidats au DIPES II. 

313 NDJAWA MABEA Jules Anicet  - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPET I. 

314 FEUMBA Achille Raoul - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES II ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de la Licence signée par une  
  autorité préfectorale. 

315 LADY ASTAHARAM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

316 NONGMO FOZOA Vanessa - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables autorités  
  judiciaires territorialement compétentes ou le Fichier Central  
  de Yaoundé. 

317 MARYAMOU SALI, épouse 
HAMZA 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

318 OLO OLO Benedict - 01 bulletin de visites médicales. 

319 AMPENG Berenice Anstel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

320 BAWA Paul Junior  - 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables  
   autorités judiciaires territorialement compétentes ; 
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du  
  concours d’entrée à l’ENS de Maroua. 

 
 

  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 06 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers de prise en charge incomplets 
de dix-neuf (19) Lauréats des ENS/ET 
(dernières Promotions). 

PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 MBESSA PEFOUO Yolande Délices - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée  par une autorité préfectorale. 

02 SA’A TCHOUMKUI Laurent 
ANZIANI 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

03 BANIMBECK Guylène - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

04 ELA ANONG Emmanuelle Raïssa  - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, ELA  
  ANONG Emmanuelle Raïssa et sur lecertificat collectif de  
  prise de service, ELA ANONG Emmanuelle Ra. 

05 KUITCHOUA NYAHEU Durant 
Dévilliées 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
NYAHEU Durant Dévilliées et sur lecertificat collectif de 
prise de service, KUITCHOUA Durant  
  Dévilliées. 

06 NDOUGUET KEIGA Berthold 
Anderson 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  NDOUGUET KEIGA Berthold Anderson et sur lecertificat 
collectif de prise de service, NDOUGUET KEIGA  
  Berthold Andeson. 

07 NDOMO DOMBOU Joyce Valère  - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, NDOMO 
DOMBOU Joyce Valère et sur lecertificat  collectif de 
  prise de service, NDOMO MOBOU Joyce Valère. 

08 AKOULOU BISSE Armand Russel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

09 EVEZO’O ENAMA Yvan-Patrick - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

10 TSHANSI KOLOKO Audrey Cynthia - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  KOLOKO Audrey Cynthia et sur lecertificat collectif de prise 
  de service, TSHANSI KOLOKO Auddrey  Cynthia. 

11 EMBOLO Jachim Paulin - 01 certificat d’individualité signé par une  autorité   
  préfectorale et non par une autorité de police. 

12 DJOLLA EJENGUELE Frank 
Thibaut 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  DJOLLA 
  EJENGUELE Frank Thibaut et sur lecertificat collectif de 
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  prise de service, DJOLLA EJENGUELE Franck Thibaut. 

13 OBIANG Guy-Georges - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 
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ASSONGUE Emmanuelle Francine 
Diane 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  ASSONGUE Emmanuelle Francine Diane et sur le 
certificat collectif de prise de service, ASSONGUE  
Emmanuel Francine Diane. 

15 ATSOPTIE NZOGNING Merline 
Diane 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,    
  ATSOPTIE NZOGNING Merline Diane et sur lecertificat  
  collectif de prise de service, ATSOPTIE NZONGNING 
  Merline Diane. 

16 DJUGNE DJOUBOU Ornella Flore - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, DJUGNE 
  DJOUBOU Ormella Flore et sur lecertificat collectif de  
  prise de service et la demande de prise en charge, DJUGNE 
  DJOUBOU Ornella Flore. 

17 ANGUE MINTYA Ernestine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

18 KETCHA KOUAKEP Jarod Léo - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  KETCHA KOUAKEP Jarod Léo et sur lecertificat  collectif 
  de prise de service, KETCHA KOUAYEP Jarod Léo.  

19 ZEH AKA’A Geremie Paterne - 01 demande de prise en charge timbrée. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 

instance au MINFOPRA 
 

 
Réf.  Liste 07 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers de prise en charge 
incomplets de vingt-deux (22) 
Lauréats des ENS/ET (dernières 
Promotions). 

PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 STENN Oliver WAPPI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

02 DEMANOU DONGO Heleine 
Sylvie 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

03 MBOLE MVONDO Claude Brelle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

04 KENFACK CHIEGUI Bernadette 
Love 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

05 SIEWE DJILE Arlette Samantha  - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

06 AMBE LUMNEH Emmaculate - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

07 EYENGA AWOUMOU Salomé 
Nicaise  

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

08 NDO Bianca BIDMIA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

09 CLOVIS GHAKANYUY - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

10 AGIEN Gilbert NJEI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

11 ZEUTHIA Lise Carelle NWAMBA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

12 DIKAMA Jeanne Danielle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

13 BASSONG Pauline Claude - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

 
14 

MBANWI Mirabel Peace AKOH - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  MBANWI Mirabel Peace AKOH et sur lecertificat collectif de 
prise de service, MBANWI Mirabel Peace AKAH. 

15 BALLA BIYIDI Joseph Yannick - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, BALLA 
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  BIYIDI Joseph Yannick et sur lecertificat  collectif de prise de 
  service, BALLA BIYIDI Yannick. 

16 ZEBE Suzanne Gaëlle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 

17 AZINUE Clementine LEM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

18 NKOLO MVONDO Christelle 
Blanche, épouse NAMA 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

19 MANDENG BASSILEKIN Gladys - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 
20 NGWA Marvis SIRRI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  

  timbres communal et fiscal). 
21 MONGOU Christina-Clara AGBOR 

ARREY 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

22 ASONG TENDONGMO Nadine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 08 
 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers de prise en charge 
incomplets de vingt (20) Lauréats des 
ENS/ET (dernières Promotions). 

PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 AMRAMAT SAIDOU - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  AMRAMAT SAIDOU et sur lecertificat  collectif de prise de 
  service, AMRAMAT SA. 

02 NGOUTANE MOLUH ZENABOU, 
épouse MOULIOM 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 

03 EGBE Gemain MAOJONG - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance 
  (avec timbres communal et fiscal). 

04 NGWAYI Marcel NGWAYI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

05 ABDOUL RAHIM DAOUDA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance 
  (avec timbres communal et fiscal). 

06 NAHGWA’A Gorgeiana MUSI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal).  

07 ARREY Buliman BAKOR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

08 NJOCK Luc Franciska - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, NJOCK  
LucFranciska et sur lecertificat  collectif de prise de 
  service, NJOCK Loïc Francisca. 

09 FOTSOLAH Princely ESINWOH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

10 PUH RIANATOU MAMA FOHPUH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

11 TECKLA ITOH NANGAH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

12 NJIMANTED Claudine Ruth 
NABILAH 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

13 TIKUM Genevie MINEME - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
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  (avec timbres communal et fiscal). 
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NTOHGWIACHO Goldian - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

15 NDREMBOMENYI SABIATU - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  NDREMBOMENYI SABIATU et sur lecertificat  collectif de  
  prise de service, NDREBOMENYI SABIATU ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

16 BOULMO KOBE Francis - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

17 NDAKANA Rolian SINGHONG - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

18 CHITA BETTY ANDANWA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (lisible) ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
CHITA BETTY ANDANWA et sur lecertificat  collectif de  
  prise de service,  BETTY CHITA ANDANWA. 

19 NGOME Claudia MESANG - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

20 EBEMESAPE  MESUE Brice - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 

Réf.  Liste 09 
  
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers de prise en charge 
incomplets de trente et un (31) 
Lauréats des ENS/ET (dernières 
Promotions). 

PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 LIKU John LAKEM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal).  

02 ACHIMBOM Gideon-Shiloh CHIA - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,    
  ACHIMBOM Gideon-Shiloh CHIA et sur lecertificat  collectif  
  de prise de service, ACHIMBOH Gideon-Shiloh CHIA. 

03 ARREYNGANG Margarete 
BAKIAMBU 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,    
ARREYNGANG Margarete BAKIAMBU et sur lecertificat   
  collectif de prise de service, ARREYGANG Margarete  
  BAKIAMBU. 

04 BABAYA TASSABA TASSABA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal).  

05 EUNICE BI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance 
  (avec timbres communal et fiscal). 

06 KWIN Wilma ENDALE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal).  

07 FADIMATOU INNA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

08 SAMEDI MOKOLO Albert - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

09 ATOCHWI Cyrie - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (avec timbres communal et fiscal). 

10 MBIENG Sidoine BONWA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

11 SARIFA MAMOUDOU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

12 DJAM Ruth - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

13 EMEFUET Solange - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
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  (avec timbres communal et fiscal). 
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KAMGA MBOMBACK Danièle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

15 MOHAMADOU DJIBRIL - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

16 NDZE NDIAKE ABEMEKEZE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

17 FON Anselm CHE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

18 MEUYANUI Solange TAKU - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

19 MUNJAM Thomas TANGUH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage (avec  
  timbres communal et fiscal). 

20 SUELEMOU WANTOUANG Israel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

21 ASSIATOU SY SALMA OUMMOU 
SHARIFA 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

22 BITADA Edith - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

23 NGUE Sadrack Léonel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

24 HEUMOU-BATCHANGA Armel 
Gaétan 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

25 DJOKAM NANA Michel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

26 MBOUEMBOUE LINJOUOM 
ABDEL-AZIZ 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

27 EKODO ELLA Olivier Junior - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

28 VOUNANGADA Delphine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

29 AFSAH MOKIA Nadia MBINKAR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

30 ABDOULAZIZ ALFAKI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

31 ATYAM OBAM Brondelle Jennifer - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance (avec  
  timbres communal et fiscal). 

 

 
  



 

 

Pièces à fournir par certains personnels enseignants dont les dossiers sont en 
instance au MINFOPRA 

 
 
Réf.  Liste10 
 
 
 

N°  SOMMAIRE 
Dossiers de prise en charge incomplets 
de trente et trois (33) Lauréats des 
ENS/ET (dernières Promotions). 

PIECE(S) A FOURNIR EN COMPLEMENT AU MINFOPRA :  
- à la maison des Usagers ; 
- auprès des Délégations Régionales du MINFOPRA. 

01 ADJIH BABA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

02 SEMA NUBIA NYAMNDI Jenner - 01 demande de prise en charge timbrée. 

03 AMYA Gérard - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, « AMYA  
Gérard » et sur lecertificat collectif de  
  prise de service, «  AMYA Gérald ». 

04 ESSAM BEBENG Gatien Junior - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

05 KUITCHOUA NYAHEU Durant 
Dévilliées 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « KUITCHOUA NYAHEU Durant Dévilliées », sur le 
certificat collectif deprise de service, « KUITCHOUA Durant  
  Dévilliées » et sur la demande de prise en charge,  
 « KUITCHOUA  NYAHEU Durant ». 

06 ADAMA SOUREYA - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

07 ESONA Marinet PEMBE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

08 NDONG NZIE Paul Servel - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

09 TCHAPTCHEU Vanessa Augustine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

10 FEZEU Raoul - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 
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11 WANYU Jacqueline MAIBEN - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal) ; 
- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage 
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

12 DJOLLA EJENGUELE Frank 
Thibaut 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  DJOLLA 
  EJENGUELE Frank Thibaut et sur lecertificat collectif de 
  prise de service, DJOLLA EJENGUELE Franck Thibaut. 

13  - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 
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ASSONGUE Emmanuelle Francine 
Diane 

- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  ASSONGUE Emmanuelle Francine Diane et sur le 
certificat collectif de prise de service, ASSONGUE  
Emmanuel Francine Diane. 

15 NAHGWA’A Gorgeiana MUSI - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,    
  « NAHGWA’A Gorgeiana MUSI » et sur lecertificat  
  collectif de prise de service, « NAHGWA’A Gorgieana  
  MUSI ». 

16 DJUGNE DJOUBOU Ornella Flore - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance, DJUGNE 
  DJOUBOU Ormella Flore et sur lecertificat collectif de  
  prise de service et la demande de prise en charge, DJUGNE 
  DJOUBOU Ornella Flore. 

17 ANGUE MINTYA Ernestine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

18 KETCHA KOUAKEP Jarod Léo - 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  KETCHA KOUAKEP Jarod Léo et sur lecertificat  collectif 
  de prise de service, KETCHA KOUAYEP Jarod Léo.  

19 AKO Grace EBOB - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

20 DIANGHA Laudric NCHOJI - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

21 MBORINGONG SUH Kelma - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

22 MEZOH Yvette - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

23 AGHARIH Carine AFOR - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

24 ANGHIE Solange NAYAH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage 
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   
  communal et 01 timbre fiscal). 

25 MANGEM Séraphine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

26 NEH Seraphine - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage 
  dûment signée par une autorité préfectorale (avec 01 timbre   



  communal et 01 timbre fiscal). 
27 BERLTINE FONDZEFEH AZENWI 

CHEFOR 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,  
  « BERLTINE FONDZEFEH AZENWI CHEFOR et sur le 
certificat collectif de prise de service et la demande de prise  
  en charge, « BERLITINE FONDZEFEH AZENWI  
  CHEFOR ». 

28 ANANKIN DJOUAKA Josephe PHEBE - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  dûment signée par une autorité préfectorale. 

29 ATAMACK Philippe Lionel - 01 certificat de prise de service délivré par le MINESEC. 
30 FORBUZOH Shiansline AKWESEH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance. 
31 MONJU Alvine Angele TAKEM - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 
32 MBAKO Stephane AKEWUH - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage. 
33 EBA AVOM Amelie Gaëlle - 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage ; 

- 01 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance  
  (lisible) ; 
- 01 certificat d’individualité : sur l’acte de naissance,    
  « EBA AVOM Amelie Gaëlle » et sur le certificat  
  collectif de prise de service, « EBA AVOM Amelie Ga » 

 

 
 

 

 

 
 


