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des etamens professiennels et des concours'
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la Constitution;
le décrct no2007-349/PRES dù'04 juin 2007 portant nomination du Premier

Ministre i
le décret n"2008-517/PRES/PM du 0lseptembre'2008 portant remaniemcnt du

Gouvernement; tdlpr|trq/Plvf/scc: 007 porrûiii utiribtrtions
lc décret n "2007424/PRES/PIWSGG-CM du l3 juillct 2
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Le

des membres du gouvernement ;

la loi no 013/98/AN du 28 Avril
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199$ portlrnt régirtrc jrrridirltlc ltpPllcsblç ntl'\
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;#i;;a"iiiet;;G**iondes examens professionnels ct dcs concours :

ralryortduMinistredelafonctionpubliqueetdelaréformedel'Etat;

Conseil des tvlinistres entcndu en sa séance du '1 tëvrier 2009 ;

DBCRETB

Les articlés 25 et 26 du décr-et nb 2008-502/PRES/PM/MFPREi

du- I I août 
. 2008 portant modalités

, t*o*t* professionnels et-'d6-eÔn-6ufssont

modifiés ainsi qutil suit :
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AU LIEU DE

nRlCte'ZS t

Lèi .gtn* ' I Publics chargés cie

l'or des P s .et.' des coflcouts;
F ible de sancfions sanscon g faute alr rulç uç rorr\

préjudice des sànctions Pénales'

LIRE

sanctions Pénales.

AU LIEU DE :

I'Erat

La durée de cette suspension prononcée par arrêté cju Ministrc

on*ge de la fonction publique, est de uois (03) ans'

Y.--'-.- .._-lJ.

examen organlse

Tout candidat coupable de fraude ou de téntative.de fraude,n"ul':

pendant ou après ie déroulement des fn.tt*?Ïl:t-;^"^t:lï"iPsrrudrrt ,u svreJ 
éthéun frappée de nullité et

iportives verra sa candidatlrre, le cas . , _-,^.. _r:^^r^*^ol.ec
;il';; prejuai.. des 

'sanctions 
pénales et/ou disciplinaires'
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LIRE.:

ganrse p4r les servicësces
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La durée Je cetie ,uri.qrion;pronôncée par anêté du Minisrre
chargé de la foirctjon pùUtiqu.; .St U. cinq ('05) ans. :
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Lorlqu9.'[a 'fraùde porie sur,ies'conditioni d?ancienneté ou de
diplômes requises, la durée.de la susirension prévue à l,alinéa .

précédent est portée à six (06) ans ei I'agent fautif ne pourra
piç1en,are ni â,un slage de formation,ini à ,ine nomination à une

, O^îtirn pubtiâue péndant cËtie périoie

onnelle dans dçs établissernents p i
à des concours en,violation des
ront exclus de leurs centres de
uspendus de tout concours ou
t-une durée de six (06) ans.



Le Premier-Mini_stre

Tertius ZONGO

Le MinisLre de !'écono*il
et des financqs

Le Ministe de Ia foncrion publique
et de la réforme de l,Etat

,ucien Marie NoCt BeMB.qMBe

e Ministre de lajustice,
garde des sceaux
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Le Mini

CIément Pen


