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Fonction Publique et de la Réforme Administrative porte à la 
connaissance de l'opinion publique qu'un faux communiqué sous le numéro 
Dl/22/226/CRP/MINFOPRA/SG/DDC du 05 juillet 2019 circule dans les réseaux 
sociaux portant les éléments de sa signature frauduleusement scannés dont le numéro 
d'ordre correspond au communiqué authentique relatif aux sanctions d'interdiction de 
concourir pendant une durée de quatre (04) ans infligées à dix-huit (18) personnes 
convaincues de fraude au concours d'entrée en 1ère année MASTER Professionnel en 
Démographie à l'IFORD, session 2019. 

Le faux communiqué susvisé invite les Instituteurs de l'Enseignement Maternel 
et Primaire déclarés définitivement admis au test de sélection du 08 décembre 2018 à 
finaliser le processus de leur intégration à la fonction publique, et met à la disposition 
des concernés, un numéro de téléphone (+237675428539) pour de prétendues 
interviews téléphoniques. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative dément 
formellement cette information et rappelle qu'il s'agit là, d'une énième tentative 
d'escroquerie organisée par des personnes de mauvais aloi à laquelle il invite les 
concernés à ne pas céder. 

Il rappelle qu'il n'est prévu, dans aucun recrutement dans la fonction publique, 
d'interview par voie téléphonique, et met en garde les auteurs et complices de tels 
agissements qui les exposent à des poursuites pénales. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative appelle à la 
plus grande vigilance des lauréats au test de sélection susdit en indiquant qu'ils seront 
convoqués, comme cela est d'usage, par voie officielle. 

Il recommande enfin de se référer, pour toute information liée au Ministère de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à la Direction du Développement 
des Ressources Humaines de l'État (DDRHE), au site internet et à la page Facebook du 
MINFOPRA, respectivement aux adresses suivantes: 

Bâtiment principal du MINFOPRA, DDRHE, 4ème étage, portes 405 et 409 ; 
www.minfopra.gov.cm 

www.facebook.com/Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative237 
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