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DBCISION I{O2022- fi

/PRIM.ENA DU [}

8 §TPI 2022

PORTANT AUTORISATION DES CANDIDATS
ADMISSIBLES A PRENDRE PART
AUX EPREtryES TECHNIQUES DES CONCOURS
DIRECTS ET
PROFESSIONNELS D'ENTREE A L'ECOLE
NATIONALE D'ADMINISTRATION
AU TITRE DE L'ANNEE 2O2I

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION
Vr-t

la Constitution

Vu

la Charte de la Transition ;

Vu

la Loi n"02-001 du 25 fevrier 2022 portantrévision
de la charte de la Transition

Vu

la Loi

n"02-053

Fonctionnaires

la Loi

;

du 16

;

;

décembre 2002, modifiée, portant Statut Général
des

Vu

no06-046
d'Administration ;

Vu

le Décret n"07'174/P-RM du 30 mai 2007 fixant
l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'Ecore nationare d'Administration

du 5

septembre 2006 portant création

de l,Ecole nationale

;-

Vu

le Décret no10-114/P-RM du 19 fevrier 20i0
fixant certaines dispositions applicables
aux fonctionnaires recrutés par lavoie de l'Ecole
nationale d,Administration ;

Vu

le Décret n"2019-0145/ P-RM du 04 mars 2019 portant
nomination du Directeur
général
de l'Ecole nationale d,Administration

;

Vu

l'Arrêté î"2013-0209/PM-RM d.u23janvier
2013,modifié, déterminant les conditions
d'accès et les régimes de formation ài'Ecof.
r"ti"".i.à''ÀO*inirtration;

Vu

n'2022-t934lPM-RM du 02 juin 2022 fixant le
nombre de places offertes
aux concours directs et professionnels d'entrée
à l'Ecole nàtionate d,Administration

l'Arrêté

;

Vu

de concours directs et professionnels d,entrée
à l,Ecole nationale
d'Administration en date du 0g juin2022;

Vu

le Procès-verbal de délibération dujury
des concours directs et professionnels d,entrée
à l'Ecole nationale d'Administration
au titre de l,année 202r du02 septemb rc2022;

l'Avis

QEÇIDE:

li

Article,
: Les candidats admissibles dont les noms figurent
en annexe à la présente décision
sont autorisés à prendre part aux épreuves techniques de
sélection des candidats admis aux
concours directs et professionnels d'entrée à l'Ecole nationale
d'Administration (ENA) au
titre de l'année 2021.

Article 2 : La présente Décision

sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
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