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portant admission définitive des candidats de la liste d'attente pour le recrutement de cent cinq (105) élèves au 
Cycle « A» de la Division Administrative de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, au titre de 
l'année académique 2019/2020. / to re/ease the effective admission of candidates on the waiting /ist for the 
recruitment of one hundred and five (105) students to Cycle 'A' of the Administrative Division of the National 
Schoo/ of Administration and Magistracy, for the 201912020 academic year. 
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ARRETE/ORDER 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 
THE MINISTER OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRA TIVE REFORM, 

la Constitution ; 
le décret n° 75r774 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier des corps des fonctionnaires de 
l'Administration Générale; 
le décret n° 75r788 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier des corps des fonctionnaires de la Santé 
Publique et des Affaires Sociales; 
le décret n° 75r791 du 18 décembre 1975 portant statut 
particulier des corps des fonctionnaires du Travail et de 
la Prévoyance Sociale, modifié par le décret n° 77/243 
du 15 juillet 1977; 
le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut 
général de la Fonction Publique de l'Etat, ensemble les 
textes modificatifs subséquents; 
le décret n° 2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant 
le régime général des concours administratifs; 
le décret n° 2012/537 du 19 novembre 2012 portant 
organisation du Ministére de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative; 
la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut 
Général des établissements publics; 
le décret n° 2018/191 du 02 mars 2018 portant 
réaménagement du Gouvernement; 
le décret n° 2018/240 du 09 avril 2018 portant 
réorganisation de l'Ecole Nationale d'Administration et 
de Magistrature (ENAM) ; 
l'arrêté n00004831/MINFOPRA du 10 octobre 2012 
portant régime des études et de la scolarité dans les 
Divisions Administrative et des Régies Financières de 
l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature 
(ENAM) ; 
l'Arrêté n° 003438/MINFOPRA du 03 mai 2019 portant 
ouverture du concours pour le recrutement de Cent cinq 
(105) éléves au Cycle « A» de la Division Administrative 
au titre de l'année académique 201912020 ; 
l'arrêté nOOO 9031/MINFOPRA du 06 septembre 2019 
portant admission des élèves au cycle A de la Division 
Administrative de l'Ecole Nationale d'Administration et 
de Magistrature au titre de l'année académique 
2019/2020 modifié par l'arrêté nOOO 9039/MINFOPRA du 
08 septembre 2019 ; 
la décision n° 00305/ENAM/DG du 21 août 2019 
déclarant certains candidats admissibles aux épreuves 
orales du concours d'entrée au Cycle « A » de la 
Division Administrative de l'ENAM, au titre de l'année 
académique 2019/2020 ; 
les procès-verbaux portant résultats des épreuves 
écrites et orales dudit concours, 
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the Constitution; 
Decree No. 75/774 of 18 December 1975 regulating the 
special status of Civil Servants of General Administration; 
Decree No. 75/788 of 18 December 1975 regulating the 
special status of Civil Servants of the Public Health and 
Social Affairs; 
Decree No. 75/791 of 18 December 1975 regulating the 
special status of civil servants of the Labour and Social 
Security, amended and supplemented by Decree No. 
77/243 of 15 July 1977; 
Decree No. 94/199 of 7 October 1994 regulating the 
general status of the Public Service, together with ail the 
amendments thereto; 
Decree No.2000/696/PM of 13 September 2000 to lay 
down the general rules and regulations governing 
Government competitive examinations; 
Decree NO.2012/537 of 19 November 2012 to organize 
the Ministry of the Public Service and Administrative 
Reform; 
Law No. 2017/010 of 12 July 2017 to lay down the general 
rules and regulations governing public establishments; 
Decree No. 2018/191 of 2 May 2018 to reshuffle 
Government; 
Decree No. 2018/240 of 9 April 2018 to reorganize the 
National $chool of Administration and Magistracy 
(NSAM); 
Order NO.0004831/MINFOPRA of 10 October 2012 to 
regulate Studies and Schooling at the Administrative and 
Finance Divisions of the National School of Administration 
and Magistracy (NSAM); 
Order No. 0034381MINFOPRA of 03 May 2019 to launch 
the competitive entrance examination to one hundred and 
five (105) students into Cycle 'A' of the Administrative 
Division for the 2019/2020 academie year; 
Order No. 009031/MINFOPRA of 06 September 2019 to 
release the list of students admitted into cycle A of the 
Administrative Division of the National School of 
Administration and Magistracy, for the 201912020 
academie year amended by order No. 
009039/MINFOPRA of 08 September 2019 ; 
Decision NO.00305/ENAM/DG of 21 August 2019 to 
release the list of eligible candidates for orals for the 
competitive entrance examination into Cycle 'A' of the 
Administrative Division for the 2019/2020 academie year; 

Reports of the results of the written and oral parts this 
competitive entrance examination, 



A R RET E !HEREBY ORDERS AS FOLLOWS: 

ARTICLE 1 : Les candidats de la liste d'attente dont les noms suivent, classés par odre 
de mérite, sont pour compter de la date de signature du présent arrêté admis en 
première année du cycle A de la Division Administrative de l'Ecole Nationale 
d'Administration et de Magistrature (ENAM) pour le recrutement de cent cinq (105) 
élèves au titre de l'année académique 2019/2020lThe following candidates on the 
waiting lis t, ranked in order of merit are from the date of signiJ1g of this Order, admitted 
to cycle )1.' of the Administrative Division of the National School of Administration and 
Magistracy for the recruitment of one hundred and five (105) students for the 2019/2020 
academic year. 

Section Administration Générale! General Administration Section: 45 
places! Seats 

1. SAWARA ROGER TANDA en remplacement de/in place of ALI-ABAKOURA 

2. FARIDA GAMBO HAMAN en remplacement de/in the place of NOMO NGA 
NDJANA FELIX DE VALOIS 

Section Administration du Travail! Labour Administration Section: 
25 places! Seats 

1. TSALA NDY LUC SERGE en remplacement de/in place of KIMASSENDJ 
ADELINE GAELLE 

Section Administration des Affaires Sociales! Social Affairs 
Administration Section: 35 places! Seats 

1. OLiNGA NANG WILLIAM en remplacement de/in place of RITA WOPONG 
NGUM 

Article 2 : Les intéressés bénéficient de l'indice solde 335 de la Fonction Publiquel 
Admitted students shall be placed on salary index 335 of the Public Service. 

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et communique partout où besoin seraI 
This order shall be registered and published where necessary. 

A MPLIA TlONS/CC : 
- MINFOPRAlDRH 
- MINFI 
- ENAM/DG 
- DIVISIONS 
- CHRONO/ARCHIVES 
- INTERESSES 
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