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Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative porte 
à la connaissance des personnes désireuses de faire acte de candidature aux 
concours et tests de sélection ouverts au titre de la session 2020, que les 
inscriptions auxdits concours se feront en ligne, à compter du 
lundi 1er JUin 2020, suivant le protocole décrit à l'adresse: 
www.minfopra.qov.cmlconcoursOnline. 

Cette mesure vise essentiellement la simplification de la procédure 
d'enregistrement des candidats aux différents concours et la limitation des 
regroupements observés jusque-là, compte tenu des mesures de restriction en 
vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. 

La procédure d'enregistrement en ligne susvisée consiste au suivi des 
étapes successives indiquées dans le programme disponible à l'adresse 
ci-dessus et dispense les candidats des formalités de dépôt des dossiers 
physiques. À terme, seuls les lauréats aux différents concours seront appelés à 
produire les documents physiques de leurs dossiers de candidature 
précédemment soumis en ligne. 

À titre exceptionnel, les candidats peuvent continuer à déposer les dossiers 
physiques uniquement dans les délégations régionales de la Fonction Publique 
dans le strict respect des mesures de restriction sus-évoquées. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative compte 
sur la collaboration habituelle des usagers et recommande de se référer, pour 
toute difficulté et/ou information complémentaire, aux numéros verts le 8566 
ou le 1522 ainsi qu'au site internet et à la page Facebook du MINFOPRA, 
respectivement aux adresses suivantes 

www.minfopra.gov.cm; 
www.facebook.com.Ministère de la Fonction Publi 

Ampliations: 
- MINFOPRA/CELCOM pour large diffusion; 
- MINFOPRA/Site web ; 
- CRTV Radio/Télé; 
- SOPECAM ; 
- Archives/Chrono; 
- Affichage. 


