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Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 
porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une fausse information 
circule dans les réseaux sociaux et dans certains médias faisant état de ce 
qu'un partenariat aurait été signé entre le département ministériel dont il a la 
charge et l'Association des Professionnels de la Traduction et de 
l'Interprétation du Cameroun (APTIC), dans le cadre du recrutement spécial 
de cinq-cents (500) Traducteurs et Traducteurs-I nterprètes autorisé par le 
Président de la République pour une période de cinq (05) ans à compter de 
l'exercice 2020. 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative tient 
à rappeler qu'aucun partenariat n'a été signé entre le MINFOPRA et une 
quelconque organisation à cet effet. Par conséquent, il 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 potentiels candidats et leurs parents à ne pas céder. 

Par ailleurs, il met en garde les auteurs et complices de tels 
agissements qui les exposent à des poursuites disciplinaires et pénales. 

Il recommande enfin de se référer, pour toute information liée audit 
recrutement, à la Direction du Développement des Ressources Humaines de 
l'État (DDRHE), au site internet et à la page Facebook du MI NFOPRA, 
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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