
AVIS DE CONGOURS
POUR L'ENTREE DANS LA FILIERE DE FORMATION
D'ELEVES CADRES MOYENS DE LA STATISTIQUE

L'Ecole Nationale d'Administration (ENA) de
Guinée du Ministère de la Fonction Publioue. de
la Réforme de I'Etat et de la Modernisation de
I Administration (MFPREMA) et l'lnstitut National
de la Statistique (lNS) du Ministère du Plan et du
Béveloppement Economique (MPDE) en
collaboration avec I'Ecole Nationale SuDérieure
de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA)
d'Abidjan, lancent un appel à candidature pour le
concours d'entrée dans la filière de formation de
cadres moyens de la statistique.

La durée de la formation est de 2 ans pour 30
élèves.

La fo.mation n'ouvre pas droit à une intégration
systématique à la Fonction publique.

Le dossier de candidalure doit comporter des
pièces suivantes :

- Une demande manuscrite adressée au
Directeur général de I'ENA ;

- La photocopie d'une pièce d'identilication
en cours de validité (Carle d'identité,
Passeport) ;

- Un extrait légalisé de I'acte de naissance ;
- La copie légalisée du baccalauréat.

RËCRUTEMENT DES ELEVES CADRES
MOYENS DE LA STATISTIQUE :
Le recrutement des 30 élèves se fait par voie de
concours. Les candidats doivent ètre de
nationalité guinéenne- Le concours est ouvert aux
fonctionnaires et aux non fonctionnaires âgés de
30 ans au Dlus en 2019 et titulaires d'un
baccalauréat série Mathématiques.
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FORMALITES D'INSCRIPTION :
Le concours se déroule sous la resDonsabilité
de I'ENSEA d'Abidjan avec I'appui de l'Ecole
nationale d'administration (ENA) et de l'lnstitut
national de la statistique (lNS).

Le programme des épreuves du concours est
basé sur celui du Baccâlauréât série
Mathématioues.

Le dossier de candidature doit être déposé à
I'Ecole nationale d'administration (ENA), au
2*' étage du bâtiment CPA au Ministère de la
fonction publique, de la réforme de l'état et de
la modernisation de l'administration
(MFPREMA) au plus tard le vendredi 2l
décembre 2018 à 12h00.

Pour plus de rânseignements, ectressez-vous à
I'ENA au t étage du bâAment cPA au
Mlhlsûère de ta toncaion publlque, de ta réforme
de I'étdt et de ta ûodennkatlon de
fadmlnlstratîon (MFPREMA). Vous pouvez
aussi appeler au 666191t000 ou écrirc à
madikome@avahoo.fr-

Conakry, le 05 décembre 2018
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L'Ecole nationale d'administration (ENA) de Guinée du Ministère de la Fonction Publique, de la
Réforme de I'Etat et de la Modemisation de l'Administration (MFPREMA) et I'lnstitut National de
ta Statistique (lNS) du Ministère du Plan et du Développement Economique (MPDE) en
collaboration avec I'Ecole Nationale Supérjeure de Statistique et d'Economie Appliquée
(ËNSEA) d'Abidjan, lancent un appel à candidature pour le @ncours d'entrée dans la filière de
formation des cadres moyens de la statistique.

La durée de la formation est de deux (2) ans pour 30 élèves- Cette formation ne donne pas droit
à une intégration systématique à la Fonction publique.

Les candidats doivent être de nationalité guinéenne.

Le concours esl ouvert aux fonctionnaires et non fonctionnaires âgés de 30 ans au plus au 31
décembre 2019, titulaires d'un baccâlâuréat série Mathématiques.

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

- Une demande manuscrite adressée au Directeur général de I'ENA;
- La photocopie d'une pièce d'identification en cours de validité (Carte d'identité

Passeport) ;
- Un extrait légâlisé de I'acle de naissance :
- La copie légalisée du bâccalauréat.

Ledossierde candidaturedoit être déposé à I'Ecole nationale d'administration (ENA), au
2ème étage du bâtiment CPA au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'état
el de la modernisation de l'administration (MFPREMA), au plus tard le vendredi 21
décembre 2018 à 12h00.

Pour plus d'informations appelez au 666190000 ou écfivez à madikoma@vahoo.fr.
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