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4

PRESIDENCE DE TA REPUBTIQUE
.È_ *_ rt_ tft -.*

SECREfARIAT GENERAI DU GOUVERNEMENT

DEC

: scc *3., *

*r, *6/PR/scc lzol.
Porlont Orgofiisotion et Fonctionnemenf de
I' Ecole Notionqle d'Administrqtion

TE PRESIDENT DE [A REPUBUQUE,

CHEf DE fETAT,
CIIEf DU GOUVfRNEIIÂENT,

. PRESIDENT DU CONSEIT DES âfiNISTRES;

Vu lq Constitution ;

Vu fq Loi N"031PR/2014 du 24 Décemb're 2014
portont Réforme de L'Ecole Notionole
d'Adminiskotion el de Mogistroture {ENAM} ;

Vu le Décret N"1370/PR lnÂSdu lB juin 2018,
porfoni Rernqniement du Gouvernerner$ el
les têxtes modificotifs subséquents ;

Vu le Décret Nel34'l/PR/2018 du 3l moi 2018,
por:tont Structure Générqle du Gouvernement
et Aitributions de ses Membres ;

lur propoilion de lc flirf*e , Secrétqfre
Générde ds Gouvearerner{. €horgée der
Relqlions qvec f Assen{tée N<iftonde :

;

-a

DEçRETE: :

;
, TITRE | : DES DISPOSITIONS GENERATES

Arlicle ld: Le présent Décrel fixe
conformément à lo Loi n" 032/PR/2O14 dU 24
Décembre 2O14 susvisée, les Conditions
d'Orgonisqtion et de Fonctionnement de
I'Ecole Nqtionole d'Administrolion en obrégé,
ENA.
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Article 2 : L'Ecole Notionole d'Administrotion

"st 
un étoblissement public d'enseignemenl

supérieur professionnel, doté de 1"
péoonnolité morqle et de I'outonomie
finoncière.
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Elle est plocée so-us lo tutelle de lo
de lo Républiqud

Son siège est fixé à N'Djoméno'

Arlicle 3: L'ENA o Pour missions de :

- assut'€r I'enseignement des cycles courts et
longs de formotion initiole, des recycloges '
et àe perfeciionnement des ogents de
f'Etot :

- orgoniser des cycles de formotion continue

"i O" perfectionnernenl au profit des

ogents de I'Admin.istrotion Pubfique i

- qssurer lo formotion d'quditeurs étrongers

dons les conditions précisées por les

occords signés enke le Gouvernement du '

Tchod et les Gouvernements etlou
Orgonismes étrongers intéressés i .

- conduire des qciivités de recherches en
sciences odminislrotives, en monogement
public et dons les oulres dbciplines relqtives

oux ihèmes de ses eruelgnernenis :

- crssufêf une prépcclion à certains

concotns' et exolnens professioù'neli ou
donnont occès à lo fonclion Publique ;

- réqfiser des expertises et des recherches en

Administrotion Publique et qutres disciplines

y r"tàtiu"s;
- procéder à lo réqlisqtion des études'

Lxpertises et recherches à lo demonde et
ou profit de l'Adminlslrolion .fluldique et
des cukes serrrices 'ptdoûcs de I'ftoi':

- orgcniser des sér"ninoires. des'cafloques et
d; ioumées d'études en roppprt qvec les

domoines d'intervention de
- I'Administrqtion Publique:
- orgoniser des qctivilés'visont l'oméliorotion

de-s compétences etdes quolificotions des

houis codres odministrqtifs principqlement
' dons les domqines reloiifs ou leodership' ou

monogemeni public, clux principes de

bonne gouvernonce et oux lechniques

d'innovotion odministrqiive'

Arlicle 4: L'ENA peut ossurer loformotion et le

p.rr".tionne..Àt des ogenls des cotlectivités'Locoles, des étoblissements publics .et
poropublics oinsi que cet'rx des Grondes

institutions
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Article 5 : L'Ecole Notionole d'Administrotion
peut qussi ossurer pour le compte des
personnes moroles de droit privé, lo formotion
de leurs personnels selon des modolifés
définies por des conventions possées ovec les

personnes susvisées.

tt
Article 6 : L'EN&eut entrelenir desïopports
d" p"ttqnorioi "i O" coopérotion ovec des
instiiulions poursuivont les mêmes objectifs.

TITRE ll: DE I'ORGANISATION Ë't DES CYCTES

D'ETUDES f

Chopilre | : De I'orgonisolion

Article 7 : Le fonclionnement de llfNA est

ossuré pcr les orgones cicPrès :

o) Orgones d'qdrnin'rstrotion:

- leConseil d'Administrotion ;

- lo Direclion Générole.

b) Orgonesconsultoiifs

- le Conseil Fédogogique;
- leConseilScientifique:
- le Coræeil de DisciRline-

Section-f : Du Consef, d'Admfficlion.

Ælicle 8: L'ENA est odministrée por un Conseil

d'Admirristrqtion composé comme suit :

Présidenl: Le Ministre Secrétoire Générol du

Gouvernement;

Membres:

l,e Secrétafre Genâol de b fiéSence
de lo Régndique ou son rePr&nlont:

- le Directeur Générol du Ministèr€ en
chorge de lo Fonciion Publique;
le Directeur Générol du'Ministère en
chorge de I'Administrotion du Tenitoire ;
le Directeur Génâbt OÙ tuinistère en
chorge des Finonces ;

- le Directeur Générol dtl Ministère en
chorge de lo Sonté Publique ; .:

- le Directeur Générol du Ministère en
chorge de I' Enseignement Supérieur ;

le Directeur Générql du Ministère en
chorge du Plon : .

- le Directeur Générol du Ministère en' chorge des Affoires Etrongères ;
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- le Directeur Générol du Ministère
chorge de I'Educotion Notionole;

- le Recteur de I'Université
N'Djoméno ;

- le Recteui de I'Univenité Roi Foyçol ;

- un reprêentont du corps enseignont.
[ ..*-

Le secrétoriot ôu Conseil d'Adminislfalion est
ossuré por le Directeur Générol de I'Ecole.

L'Agenl . Comploble ossiste cru Conseil
d' Adrninislrqtion ovec voix non délibérotive.

Le Conseil délibère sur les dossiers présenlés,
por le Directeur Générol.

En cos d'empêchement, un membre du
Conseil peut se foire suppléer pqr un
représentorit dûment mqndolé.

Le Corseil b:administrotion peut oppeler ù
siéger ù iitre consultoiif toufe personne
susceptible de lui donner un ovis utile.

Le mondol d'Administrqteur esl grotuit.
Toutefob, des jelons de présence donl le
monfonl est fixé por décision du Présidenl du
Conseil d'Adrninislrotion pewent être
occordés oux qdministroteuts pendont les
sessions.

Adicle ? : l-e Corseil d'Adrniniskqilon se réunii
deux (21 fois por qn sur convocclion d:.ton
Président-

ll peui se réunir en session extroordinoire ou
lont que de besoin à lo demonde de son
Président sur un ordre du jour déterminé.

ll ne peut délibérer vqloblemenf que 
-si 

ou
moins sepi {7}'de ses membres sont présents
ou dûmenireprésentés.

',.

Les déc*isu du Coræd! sonf paises à *q
mojorité des membres présenIs..,En c-os de
portoge de voix, celle du Présideni est
prépondéronte.

' Le Conseil détermine les modolités de son
fonclionnement pcir un règlemenl intériêur.

'Arficle 10 : Le Conseil d'Adminislroiion est
chorgé de:

- déterminer lo politique générole' de
formoiion et de perfectionnement oinsi
que celle de lo promotion de lo recherche
en sciences et techniques qdminislrotives

orientées vers le ' dévefoPPemenl
.: conformément oux objectifs définis por le

Gouvernement:
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- onêter les grondes lignes des progrommes

des études;
- fixer les règles généroles de recrutemeni

et de rémunérotion du corps enseignont;
- odopter le budgel de l'Ecole et le compte

odministrolif présentés pqr le- Directeur
è"n"-,; t +

'; opprouvet'àt téuit"r, le cos éëhéont, le
monuel de procédures oui comprendro
les normes de foncfionnement de l'Ecole ;

- opprouver les ôonvenlions, boux et
morchés conformément ou Code des
morchés publics en vigueur;

- occepter les dons el legs ;

- sqnclionnerlesprofesseurspermonenls.

Arlicle 1l : Les décbions du Comeil
d'Adrninislrqtion sonl exécutoirçs de plein
droit.

Seclion ll: De lo Dûreclion Génâale

Article 12: [o Direction Génércle comprend:

- une Direction de lq Formqtion Initiole et
des Stoges;

- url€ Direclion de la Formotion Conlinue,
du Pedecli,onnemenl et de kr Promotion
du Eillrquisme : ._ :

- une Direclion du Portencdqt et de lo
Coopâotion Internolionqle ;

- UD€.-: Direciion des Eludes Administrqlives,
Tenilorioles et de l<r Recherche

' Appliquée;
- uneAgence,Comptoble.

Adicb f3: L'fNA est ditigée po utt Directeur
Gé"â"L cssisté d'un Acf<rinil nornnés pq
Décret pris en Corseil des Mirristres, srn
prgposition' du Président du Conseil
d'Administrofion.

lls sont choisis pormi les fonctionnoires'de lq
cotégorie A3 et oyont exgrcés ou moins cinq

' {5) ons dons une Adminisirotion Publique ou
une institulion d' enSeignement superieur.

Article 14 : Le Directeur Générol représente
I'Ecole en justice et dons lous les octes de lo
vie civile.

ll est I'ordonnqteur d€! :recettes et des
dépenses et prend toutes les mesures

'nécessoires ou bon fonctionnement de
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A ce titre, ilexerce les ottributions suivontes :

- ossurer lo préporotion des réunions du
Conseil et en exéculer les délibérotions ;

- ossuf€r lo gestion odministrotive et
finoncière;

- définir lq modolités -d'oppli$otion des
progromrhes des études tr et de
recherches;

- déterminer les grondes lignes de
I'orgonisotion et du foncfionnement des
Directions el Services ;

- exécuter tous les boux, conventions et'
morchés conformément ou Code des
morchés publics en vigueur;

- désigner les professeurs chorgés de coun
el de trovqux protiques sur proposilion du
Conseil des éTudes conformément oux
règles généroles définies.por le Conseil
d'Administrotion :

- élqborer le règlement intérieur de
I'Ecole;

- ossurer lo gestion du personnel
odministrotif, du corps professorol el des
élèves;

- ossurer lo gestion et I'entretien des
immeubles el rnqtériels ;

- ossurer lq préporotircn motâielle des
exqmens et des concouts ; '.

- veiller ô I'opplicotion du règlement
intérieur;

- eiêrcerlepouvoirdisciplinoire ;

;. présenter un ropport onnuel sur les
octivités de I'Ecole.;

- . proposer des sqnctions contre les
professeurs perm onents-

Le Directeur Générol recrute ei licencie le
personnel contrqctuel de I'Ecole dons lq'.limite
des crédils disponibles ef conformément ô lq
réglemenlotion en vigueur.

En cos d'qbsence ou,ù'empêchement du
Directeur Générol,.l'intérim est ossuré pqr son
Adjoint.

Article 15 : Le Direcieur Générol prononce
l'exclusion des élèves pour motif disciplinoire,
oprès ovis du Conseil de Discipline.
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Poroqrophe 1 : De lq Direction de lo Formolion
Iniliole el des Sloges

Articte 16 : Plocée sous I'outorité d'un
Directeur, lo Direclion de lo Formotion Initiole
et des Stoges o pour mission, lo mise en
æuvre des pQgrommes de formoffn initiole.

A ce titre, elle ést chorgée de : : 
.

- orgoniser et contrôler les études des
différents cycles de formotion;
orgoniser et contrôler les sloges en lioison
ovec les services concernés ;

- veiller à I'exécution des progrqmmes de
formotion et des stoges conforrnément
cux objectifs pédogrogiques définis pour
choque octMté de forrnqlion et de
stoge:
veiller à I'opplicotion' de la
réglementqtion retotive qux contrôles de
connoissonces et oux Possoges des
élèves en clqsse supédeure:

- coordonner les ociivilés du Conseil
Pédogogique;
opporter un appi en conseils,
orienlotion, tutorot oux élèves dars leur
rec*rerctre en vue de.lo rédoction de
ler-rs roppsfs ou nÉmclires de fin de

. cycle, en colloborotion €vec lc Direciion
de lo Recherche oppliquée ;

- orgonber les réunions et octivités des
inslonces ou orgones pédogogiques

' stotuqni sur les résultots et situotion
odministrotive des élèves de I'Ecole ;

- ,élqborer, 
"n 

iioiton ovec les difÏérents
ctlefs de départements, les:projels de
prqlro{nm€s des erue&:nements ô
sournettre ù I'opprobolion''du Comeil
Pédogogique: '

- gorqntir I'originolité et lo pertinence des
' thèmes des sloges troités por les élèves.

:i

. Article 17, : Le DirecieÛr de lo Formotion
lnitiole et des Stoges est nommé por décrei sur
proposition du Président du Conseil
d'Administroiion.

ll est choisi pormi les fonctionnqires tituloires
d'un DocTorot en sciences sociqles ou un
diplôme équivolent et oyont ou moins cinq {5)
ons d'expériences dons une insiiiution
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Porogrqphe 2: De to Direction de lq Formotion
Conlinue, du Perfectionnemenl el de lo
Promotion du Bilinguisme

Article 18 : Plqcée sous I'outorité d'un
Direcleur, lo Direclion de lo Formotion
Continue, du Perfecfionnement et de lo
Promolion OQ oitinguisme esf gnQgée de lo
mise en æuvre des Politiqoes de
requolificotion et de perfectionnement des
ogents de I'Etot, des Colleciivités Locqles, des
étoblissemenfs publics et poropublics oinsi que
ceux des Grondes lnstitulions.

A ce titre, elle esl chorgée notomment de :

- orgoniser des cycles de formotion
continue et de perfectionnernent ou profit
des ogrents de l'Administrqlion Pubûque'
des étoblissemenls et det enlrepbes
publics:

- orgoniser des sesions ' de
perfectionnement' el de formotion
confiées à I'Ecole por les services et
institutions portenoires ;

- tnên€r périodiquement des octMtés
d'identificotion. d'onolyse et d'évoluotion
des besoins de forrnolion des
odminislrotiors pu;bliques ;

- concevcfir. plcnlfier el diffuser de foçon
ponctuel|e ou perrnonente des .modules

. de fqrnqtion en yue de répondre'oux
besoins de formotion des ogents des
odministrqtions publiques et privées ;

- oppôrTer dons des conditions précisées
:. por onêté, sur proposition du Directeur

' Générol, un qppgi oux octivités de
formqtion des odministroiions et
inslîtutirans qui en ferqienllq demonde; .

pcrlt$ær. sutwe. et rnettre en æuwe tc*
sirotégies et qutres dtreciiveq relolives ù
I'enseignement bilingue ; .

- ' . proposer ou entreprendre toule oction
- fovorisqnt lo promotion du bilinguisme

dons lo formotion des qgents de I'Etoi.

. Arlicle 19. : Le Directeur de lq Formotion
Conlinue, du Perfêctionnemeni et de lo
Promolion du Bilinguisme est nommé pqr
décret sur proposiiion du Président du Conseil
d'Administroiion.

ll est choisi pormi les fonctionnoires de lo
cotégorie A2 oyont ou moins cinq (5) ons

d'expériences dqns une institulion

" 
d'enseignement suPérieur ou
I' Administrotion Publique.
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Porqqrophe 3: De lo Direction du Pqrtenoriot
ef de lo Coopérqlion Inlernolionole

Article 20 : ,Plocée sous I'oulorité d'un
Directeur, lo Direction du Portenoriot et de lo
Coopérotion lnternotionole o pour mission de
promouvoir ou sein de I'Ecole le mrtenoriqt et
io coopérolion ou niveou 

'Ë-otionol 
et

internotionol.

A ce titre. elle est notomment chorgée de :

éloblir des,relolions de portenoriot et de
coopérotion ovec les structures similoires,
les réseoux internotionoux et les
universités;

- promouvoir les octiviiés scienlifiques de
l'éloblissement sur le plon nqtionql el
r-nlernqiionol;

- porticiper octivemenf d lo constilution des
réseoux professionnels ofin de fovoriser le
développement des coopÉrqtions et des
portenoriots ô l'échelle notionqle et
internotionqle;

- impulser et coordonner des monifestolions
inlemotionoles {colloqLres, séminoires ...} ;

- contribuer ô lo veille sur lês dispositifs
internolionoux existonts dons le domqine
dela rechercheet/ou de lq formotion;

- vedler ô I'qméliorotion de lo porticipotion
de l'Ecole crux progrommes el/ou .oux
octions spécifiques de coopéroiion
internqtionqle;

- ocèômpogner les enseignqnts chercheun
de I'Ecole dons l'éloborqtion et lo
négociotion des conventions de
portenoriot;

- velller ô I'qrnéliorolion des . concfiliolu
d'occrrefr des ers€igFunf#ærctreurs"
des chercheurs étrongers. e1 {es
délégoiions étrongères {ospects
logistiques, odministrotifs, finqnciers,'eic.)
en lien ovec les services compétents de
I'Ecole.

" Article 21 : Le Directeur du Porienqriqt et de lq
Coopérotion Internotionole est nommé por
décret sur proposition du Président du Conseil
d'Administrotion.

ll est choisi pormi les fonctionnoires de lo
cotégorie A2 oyont ou moins cinq (5) ons
d'expériences dons le. domqine du
portenoriqt et de lq coopéroiion ou dqns
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Porqgroohe 4: De lo Direclion des Eludes

AUminittrotives, Terrilorioles et de lo

Recherche APPliquée

Article 22 : Plocée sous I'outorité d'un

6iËléw to Direclion des Etudes

Administrotiues, Tenitoriotes €t de lo

Recherche Bppfiquée o pour]missions de
' ein de I'Ecole el en relotionpromouvor ou s(

Lt "" 
ses porlenoires, les octivités de

recherche oPPliquée en sciences

odministrotives' de réoliSer des études
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territorioles et de publicotion sur

I' Administrotion Publique-

A ce tiire, elle est notomment chorgée de :

- prendre ioute initistive visont è réoliser

les éludes portont sur I Administrolion

Tenitoriole et l.o recherche sur

f 'Administrolion Publique :

- constituer une bonque de données

relotives à I'odministrotion publique en

vue de confuiburer à l'odoPiotion
constonte de l'fcole ovec son

environnement:
- mettre en Ploce une bonque de

données sur les recherctres ei les éfudes
portont srr|ro rétonne de I'Adminblroiion
i'ublique et sa rr€dernbotion, cinsi que.t'e

suM de I'ocfuolité 'dqrs tôus les

dornoines delq giestion Publique ;

- réqliser des études à lq demonde et ou
proht de I'Adminislrotion Publique et des

bioblitt"*ents et entrepdses publics ; 
.

réoliser des études comporées porlont
-sur les modes de gesiion publique eT sur

1e5 systènte€ admhistrctifs: el leq
Ptn*cotlor;

- ossurer lo gestion de lo tilOtiottrèque et
lo modernisqtion de son ' fonds

documentqire relotif à I'Administration

Publique, les sciences odministrotives el
' les modes de gestÎWr Publique :

- éloborer et publier des supports et

ouvrqges pédogogiques pouvont oider

les élèves dons leursétudes

- orgoniser des séminoires' colloques et

des journées d'éiudes portont sur-les

qu.riiont relqtives ô I'Adminislrqiion
Publique, les sciences qdminislrotives eT

lo gestion Publique ;

!1



- développer toute initiotive visont ù
mettre à lo disposition des élèves et
onciens élèves de I'Ecole toutes
publicotions utiles el des documents de
référence;

- opporter un oppui oux élèves dons leur
rechftche en vue de l{rédoction de
leurs iopports ou mémdrês de fin de
cycle, en collqborofion ovec lo Direction
de lo Formotion Initiqle et des Stoges ;

- diffùser les résultots de lo recherche
menée ou sein de I'Ecole ou en
colloborotion ovec les portenqires ;

- constituer un répertoire des publicotions
de I'Ecole et de toute institulion de
formotion ou de recherche entretenqnl
des ropports de coopérqtion ovec
I'fcole.

Arficle 23 : Le Direcleur: des Etudes
Adminislrqtives. Teritotiotes et de lo
Recherche Appliquée est nommé por décret
sur proposition du Présidenf du Conseil
d'Administrolion.

ll est choisi pormi les fonctionnqires titulqires
d'un Doctorot en Sciences Socioles ou un
diplôrne équr'volent el oyonl exercé ou rnoins
cinq {51 ons dans . une imtihrtion
d'enseignemenl supâieur ou de recherclrc.

Section 3 : Du Conseil Pédogogique

Article'24 : ll est institué qu sein de I'ENA un
Conseil Pédogogique oyonl pour missions
essenlielles de stotuer sur les propositions de
rnodificotion des progrommes et de
I'oçonlsotion des ersed;nenrents. ll est en
oulre, coruûfté sur lotdes |es Cf,resfiofts d'sdrê
pédogogtque- . ..

Le Conseil Pédogogique se réunit ou.,moins
une fois pqr qn.

Article 25 : Le Conseil Pédogogique est
cornposé comme suit: i
Président :. le Directeur Générql ;

Ropporteur: le Directeur de lq Formotion
f nitiofe el des Stoges ;

Membres:

- le Directeur de lo Formoiion Continue; du
Perfectionnement et de lo Promolion du
Bilinguisme :
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- le Directeur des Eiudes Administroiives,
Teritorioles et de lo Recherche
,Appliquée;

- tous les chefs de Déportements;
- trois professeun permonents;
- un représentont des élèves-++

Secfion 4:'Du Conseil de Discipline

-

Article 26 : ll est institué un Conseilde discipline
chorgé de sloluer sur les cqs des foutes
commises por les élèves et en prononcer les
sqnctions oppropriées.

Article 27: Le Conseilde Discipline comprend :

Présidenl : le DirecteurGénérql Adjoint :

Rqopodeq: le Direclerr d€ lo Fofinqlion
fnitiqle el dês Sloges : "

Membres:

- le Direcleuràe lo Formqlion Coniinue, du
Perfeclionnement et de lo Promolion du
Bilinguisme;

- le Direcleur des Etudes Administrolives,
Tenitorioles et de'|o Recherche Appliquée;

- le Chef de Déportement responsoble de
lo section des éfudes suivies pcrl'étève ;

- deuxeraeignonlsperrnsnenls.

Article 28: Le Conseilde Discipline se réunit sur
convocolion de son Président sur lq bose d'un
ropportftobli por le Directeur de lq formcilion
Initiqle el des Sioges.

Les décisions sonl prises à lo mojorité obsolue
porvote à mqin levée.

En cas de porfoge des vo'irc celle du Président
est prépondâ<mie-

Les délibérotions du Conseil de Discipline ne
sont volobles que si le nombre des membres
présents est ou moins égol ô lo mojorité des
membres composont ce conseil. Si le,quorum
n'eSt pos otieint, le Conseil se réunii dons les
huit jours qui suivent lq première séqnce et
délibère vqloblement quel que soit le nombre
des membres présents.

Article 29: L'élève troduit devont le Conseilde
Discipline reçoit communicqtion de son dossier
tel qu'il doit être exominé por le Conseil; huit
jours ou moins ovont lq dqte fixée pour so
comporution.

ll en occuse réception
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Le Conseil de Discipline prend connoissonce
du dossier de l'élève,et en présence de ce
dernier, entend lo lecture du ropport sur les
foits motivont sci comporution.

L'élève présente so justificotion. ll peut se foire
ossisté d'un outre élève ou d'un professeur de
son cfroi{non membre du cQsen.

Le Consêil entend les témoignoges qu'il juge
utiles.

Après oudition.de l'élève, des lémoins et de
ses défenseun, le Conseil délibère à huis'clos.

Article 30 : Le Conseil de Discipline prononce
selon lo grovité de lo foule commbe, I'une
des soncliom suivontes :

- lo suspension de lo bourse pourun mois si

l'élève est bor.lrsieri :

- l'exclusion temporoire de l'étoblisement
pour cinq {51 jotm ftoncs ;

- I'qvertbsement ovec inscripiion ou
dossier:-
I'erclusion définitive-

Les différentes sonctions sonl formolisées por
une Décision du Directes Génâol de I'Ecole-

L'exdusion définiiive est entrârinée . par
déclsion du Président du - Cqrsed
d'Adminiskqlion qu vu d'un Procès-verbol
signé de tous les membres du Conseil de
Discipliire

En.cqs de foute grove, l'élève mis en cquse
peul être suspendu. en ottendonit so
cornporulion devont b Conseil de Dlscipline-
Dqns ce cc6, te Comed de Dfucipfine est
convocpé &r$les deq {51 lqtrs CuwcÉclesqim
suivent lq suspersion.

Article 3l : Le règlement intérieur de'i'Ecole
fixe les règles disciplinoires

Seclion 5: Du Consen sciJfmque 
r' '

' Article 32 : ll est instifué ou sein de I'ENA un
Conieil Scientifique chorgé de,' grondes
orientotions en mqtière de recherche. 

.

Le Conseil Scientifique est composé comme
suit :
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Présidenl : le Directeur Générol

Membres:

le Directeur,Générol Adjoint de I"ENA ;le Doyen de lo Focullé des Sciences
Juridiques et Politiques de I'Universilé de
N'Cùgméhq; tle Doyen de lo Focullë des Sciences
Economiques et de Gestion de l,Université
de N'Djoméno;

- le Dôyen de lo Foculté des Sciences
Humoines de I'Université de N'Djoméno;

- le Doyen de lo foculté de droit de
I'Universilé Roi Foyçol ;

- le Directer.r du Centre Notionol d'Appui à
lo Rechercfie;

- le Directeur de lo Recfrerc*re du Ministàe
en chorge de lq Recfierctre Scieniifique
et de lq Formqtion ProJessionnelle:

- le Direcleur de la forrnotion Initiole et des
Stoges;

- le Dlrecleur de lq Formqtion Conlinue, du
Perfectionnement et de lq promotion du
Bilingubrne:

- trois professeurs pennonents.

Le Conseil Scirentifique peut folre oppet è
loute personne ressource qui peut ltr{ être utûe.

Le, Directes def Efudes Adminblrolives,
Tenitoricles et de.tr Rechercfie Appfièuéé de
I'ENA crs$rre le' secrétqriot du Consed
scienlifique.

t'.:,.

Article 33: Le Conseilscientifique est oppelé à
se prononcer sur toui pro.iet de recherche et
en vqlider les résullots.

.

Cholrike2:t}ecCycIod$try,. 
.

Article 34: I-'ENA cornporte deùx ùO.r ;

- 'ler cycle;

- 2tdcycle.

Choque cycle comtrjrend 
tdes 

déporternenis,
.. subdivisés en sections

Section 1 : Du Premier Cycle

Porogroohe 1 : De I'odmission des élèves

Article 35 : L'odmission ou premier cycle de
l'ENA o lieu exclusivement pqr voie de
,concours interne et externe orgonisé dons les
. deux longues officielles.
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Arlicle 36 : Les concours sont ouverts sur

décision du Conseil d'Administrotion-

ll est pouwu oux ploces disponibles por voie
de concours externe ei interne selon les

besoins et les nécessités de I'Administrotion
Publique.. --.-{ +
Article 57: Le concours exteïne est owerf oux
conàioots des deux sexes, tituloires du
boccolouréot de I'enseignernent du second
degré cju de I'enseignement technique.
depuis trois (3) ons ou plus à lo dote du
concours, ôgés de l8 ons ou moins et 32 ons

ou plus ou 1er jonvier de I'qnnée du concours'

Artîcle 38: Le concours interne est owert aux
fonclionnqires cqdres classés cu minirnum ù 1o

colégorie 8, làe closse, ôgés de 40 ons ou plus

o, lolonvierde I'onnée du concours el oyont
une onciennelé d'ou rnoins cinq {5} ons dons

cette cotégode.

Poroqrophe 2: De lo scolqrifé ou premier

cycle

Article 39 : Lo durée de lq scolorité otl prernier

cycle est de trob {3f ons.

Adicle 4 : l-e prernier cyde comprend une
pnose de formqlbn corffnune' {fronc
bomrnunl et une phcse de spéciolisotibn. 

'

Lo première onnée est destinée à donner à
I'enserribte des élèves une formotion générole

en, motière juridique et économique oinsi

qutune connobsonce de lq vie politique,

<rdrninistrotive, éconornique et sociole'du
Tchod.

Les de{rx derniàes qvÉæ 10

phose de spéciolisqtion el des sloQes.

Lq spéciolisotion se foit ou sein 
" 

des

déportements suivqnis :

- Déportement rdes cqilières

odminisirotives el socioles ;
; - Déportement' des conières

diplomotiques et consuloires ; ,- ...

- Déportement des conières finqncières et

économiques;
Déportement des éludes tenitorioles'
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L'ouverture des sections ou sein des

àéportements se foit por décision du Conseil

d'Àdministrotion sur proposition du Directeur

Générol.

Des sections spécioles peuvent être ouvertes à

lo demonde des odministrqtions',""=il:,'vvvvJ--1..,,..-,t. - t
artictJ+ at : L'enseignemeht comprend des *;

."utt *"gislroux, des conférences' des

trqvoux Protiques et des stoges'

Article 42 : Au coun de leur scoloriié' les

ffit-*ectuent deux stoges suivont les

-àOottet fixées. por décision du Directeur

Générol el sur- proposition du Conseil

Pédogogique.

Les sloges ont Pour but de Pgtf"1r9
llorientottn professionnelle de'lo formolion ei
de prépot , l"t élèves à leur insertion dons les

qdministrotions à leur sortie'

Les stoges permettent égolernent oux
qdministrolions de rnettre en observqtion les

futun ogents qui leur sont destinés ofin de

vérifier si pqr leur motivotion, leurs optlfudes et

leur comporternent, ils conespondent bien ou

ôÀnr déon ologique et professionnel souhoité'

A I'issue de ce sloge, un r<rpport est rédige

ô* i" sloEcire et trne -eyo]yotlon 
& celuiri

à* foile por I'odminislrolion d'occueil el
.envoyée à I'ENA-

Outre le-s stoges énoncés ci-dessus' les élèves

doivenl'subii à lq fin de leur formotion' un

,1og. obligotoire de quorontecinq {a5} ioun
dons les formotions rnilitqires'

affcte ag : À I'issue des de{'x, q"t*tp
.".é.t 

"'études, 
t'es élèves nassenT {tn

exqmen. Su'ivonl les rrésullots obtenus' ils-sonl :

soii odmis en onnée suPérieure t

- soit définitivementçxclus de l'€cole'

Article 44 : Un exomen de fin de scolqrité o
-iËt;àTGue de ld troisième onnée d'éludes'

Les élèves sont clossés por ordre de mérite'

Article 45 : Les élèves qui ne soni pos odmis

GtEétinitivement exclus de I'ENA'

Article 46 : Une décision du Direcieur Générol'

"prèS 
*is du Conseil Pédogogique' fixe le

,êirn. des exqmens ei le sYslème de

'nototion
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Poroqrqphe 3 : Du Diplôme de fin de Scolqrilé

Article 47: Les élèves odmis ù I'exomen de fin
de formotion reçoivent le.Diplôme de I'ENA

{1"r cycle) conformément oux délibérotions du
Jury désigné por onêté du Présideni de lo
Réoublique. i'+ + +
Le Oiplôme esl signé du Président de lq s

République et contresigné du Président du jury
et du DirecieurGénérolde I'Ecole.

Article 48 : Le Diplôme de I'ENA 11'' cycle)
donne droii à une nominotion dons un corps
de lo Fonction Publique.

Article 49 : Les deux {2! élèves clqssâ en lêie
de lisle por ordre de mâite et por filiàe
peuvent être admb qu second cycle à iitre
exceptionnelporune décision du Président du
Conseil d'Adrninistrqtion, sur proposition du
Directeur Générol.

Seclion 2: Du SecondCycle

Porogrcohe I : De I'qdnfssion des élèves

Article S) : l-'odrnlssion ou second cycle de
I:ENA o lieu exdusivement por voie de
concoLrfs.

Article 5l : Les concoun sont ouverts. sur
décision du Conseil d'Adminlslrotion.

ll est pgurvu oux ploces disponibles por voie
de conèoun externe el interne selon les

besoins et les nécessités de I'Administrotion
Publique.

Adicle 52 : Le concotns externe esf ouvert oeq
conc$dah des de{rx sex€s 'ltttdcfrres d'r.rte
ficence qu rnoins ou d'un diplôme'équ{volent.
ôgés de trente cinq {35) ons qu plus.'ou ler
jonvier de I'onnée du concours.

Article 53 :'Le concours ihbrne est ouvert oux
fonctionnoires codres clqssés qu minimum à lo
coiégorie.B, 2È* closse ou à lo cotégorie A,

là" clqsse, ôgés de quoronte cinq {45) ons ou
plus ou '1er jonvier de I'onnée du concours et
oyont occompli ou minimum cinq (5) ons dons
cetie cotégorie

Chopike 3: De lq Scolorité qu second cycle

Article 54: Lo durée de lq scolorité qu second
.cycle est de deux (2) ons.
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Arficle 55: Lo première onnée comprend des
enseignements communs et des
enseig nements spécifiques.

Lo deuxième qnnée est une onnée
d'opprofondissement, de spéciolisotion et des

comprend des cour mogistroux, des
conférences, des séminoires, des lrovoux
proliques' et des stoges.

Article 57 : Les enseignemenls spéciolisés sont
dispensés dons les déportements suivonts :

- Déporternent des cqnières
odrninislrqtives et socirrles ;

- Déportement des conières
diplomotiques et consuloires ;

- Déportement des conières frnqnciàes et
économiques;

- DéportemenidesEtudesTenitorioles-

L'ouverture des seclions oL, sein des
déportements se foit por décision du Conseil
dlAdministrotion sur proposÎtion du Direcieur
Générol.

Article 58 : Les élèves effectueni tn stoge
iuivont des modofttes fixées por décbion du
Direcleur Générol sur proposition du'Conseil
Pédogogique.

Artlcle 59 : A I'issue de lq làe onnée d'études,
les.élèves subisseni un exqmen et suivont les

résultots obtenus, ils sont.:

- soit qdmis en 2g* cnnée :

- soit définfiivernenf exckrs defEçole-

Article 60 : Un exqmen de fin de scolqlité o
lieu à I'issue de lo 2èrne qnnée d'études. Les

élèves sont clossés por ordre de mérite., :

Article 61 : Les élèves qui\e sont pos odmis
sont définitivement exclus de I'ENA-

Porqqrqohe 3 : Du Diplôrne de fin de scolqrilé

Article 62 : Les élèves odmis à I'exomen de fin
de formotion reçoivenl le Diplôme de IiENA
(2d cycle) conformémeni oux délibérolions
du Jury désigné por onêté du Président de lo
République.
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Le Diplôme est signé du Pr:ésident de lo
République ou pqr délégotion et contresigrré
du Président du Jury et du Directeur Générol
de I'ENA.

Article 63 : Le Diplôme de I'ENA {2nd cycle)
ne droit è une noçinotion dons un coÇl
e Fonction Publiquei':

Chqoitre 4 : Des disposilions communes oux
deux cycles

Article 64 : Les modolités d'orgonisotion des
concours sonl fixées por Anêté du Président
de lo République sur propoeiiion du Président
du Conseil d'Adminislrotion.

Article 65 : Pour le concour'exferne, lq
demonde d'odmission à concoudr est
odressée ou Directeur Générol de I'Ecole.

Pour le concours interne, lo demonde est
odressée ou Directeur Générql de I'Ecole por
lo voie hiérorchique.

Article 66 : Les listes des condidqts odmis à
concoudr sont onêtées por décision du
Directeur Générol de I'Ecole.

Article 67 : tes condidots définitivernenl odmis
sont closes por ordre de rnâite-

En cqs de des'slement, les ploces vocontes
sonl pourVues, quinze jours oprès le
démonoge des cours, por ordre de métite sur

lq lisie dr'oltente.

Article 68: Une décision du Directeur Générol
sur proposition du ConseilPédogogique, fixe le
régirne des exqtnerNs el le s!5tème de
nototion.

Article 6? : Les élèves oyoni été exclus, pour
fqute ne peuvent se représenler à oucun
concours d'entrée è I'ENA'

Article 70 : Les condidots qu concours
d'entrée sont Tenus de choisir lo seclion qu'ils

' envisogent de suivre dons leur dernqnde à
concourir. L'qdmission ou concours est
prononcée por section et à concurrence des
ploces disPonibles.

Article 71 : Les copies des épreuves écrites

'sont ononymes, chqcune étont notée por
'deux correcteurs.
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Article 72 : Av cours de leur scolorité, les

élèves reçoivent une formotion déontologique
et civique destinée à développer leur
personnolité ef ieur sens de responsobilité- lls
sont ostreints à des sloges protiques dons les
services centroux, dons les services

ÇBconcentrés, don* .les représentolpns
diplomotiques ou l dons les servlces
déconcentrés de I'Etot.

A I'issue du sloge, les élèves rédigent un
ropport dont lo nototion entre en ligne de
compte pour le colcul de lo note de fin de
formotion.

lls rédigent égolemenf un rnérnoire de fin
d'études donf lq note est ptise en comple
pour le cqlcr-l| de ke Nnoyenne de fin de
scolqdté.

.Article 73 : Le possoge en onnée supériewe
ou I'obtention du diplôme de fin d'études
requière une moyenne égole ou supérieure à
12/20.

Article 74 : Les élèves qui onl obtenu une
moyenne égole ù 10/20 el inférieure à 12lN
sont outorisés ô pcsser ufl exornen de
rotlropogre dons les mêrnes conditiotx dqns
un déloi d'un mcis .: 

:

Arlicle 75 : Les élèves qdmis è I'ENA .

perçoivent une ollocqtion mensuelle sous
forme .,. de bounes et une bourse
d'équipêmeni ô toux unique telles que fixées
por les textes en vigueur. 

:

Article 76 : Les élèves qùi, cvont leur entrée à
IfNA étc'tent forrctirnncfues. onî trq q.dié de
fonclionnoireséèves- :

:

lls sont plocés en posiiion dê déicchemenl
pour lo durée de leurscolorilé.

lls continuent à être régis tonT ou point de vue
de lo rémunérotion que de I'qnciennelé por
les dispositions de leurs stqtuts qui ne sont pos

, incompotibles ovec.leur situqtion d'élèves de
I'ENA. 

.

Article 77: Le égime d'études est I'iniernot ou
I'externot

Les élèves sont dotés dlun uniforme de
cérémonie unique dont lo contexture est fixée
:por Décret.
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lls disposent en outre, d'une tenue de cours
dont lo confection est à leur chorge et lo
contexture, fixée por une décision du
Directeur Générol.

Article 78: Les enseignements sont dispensés à

['ENA por des grofesseurs Permctçnts,
Vocotoires et missiohnoires o compeïences

..

overees.

TITRE III : EU REGIME FINANCIER

Article 79 : Le régime finoncier et comptoble
a" feNe est cétri fi*é por le Règlement
Générol sur lo comptobilité publique.

Article 8O : Le budgel de l'Ef.lA comprend :

o) En recettes:

- des subventions.publiques ou ptivées;
- des recettes propres de I'Ecole ;

- des dons et legs.

b) En dépenses:

- des dépenses du personnel ;

- des dépenses defonciionnemenl;
- desdti{rensesd'inveslissement;
- des dettes exigilcles. 

. :

Article 8l : Le budget de I'ENA est qnnuàl et
s'exécute du lsjonvierqu 3l décembre.

Le Diréeieur Générol en esl I'ordonnoleur
conformément à I'qrticle 14.

Article 82 : Les fonctions comptobles 'sont
ossurées pqr le Trésorier Poyeur GérÉrol
suppléé por un Ageni Cornptoble nomrrÉ â
cet effel.

Article 83 : L'ENA est soumise'à tous les

orgones de contrôle compétenh de I'Etot.

TITRE lV: DES DISPOSffiONS.DIVERSE$ET flNAtES

. Article 84: L'orgonisgtlon el le fonctionnement' des services des différentes Drections seront
définies por une Décision du Direcleur
Générol oPrès ovis du Conseil
d'Administrotion.

Article 85 : L'ENA peut étoblir des Antennes
' Régionoles dont les ,modolités seroni

prétisées por Décret sur proposiiion du Conseil
-d'Administrotion.
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l\rticle 86 : Les conditions et les modolités
d'intervention de I'Ecole dons le codre de lo
formoiion confinue, du perfeciionnement et
de lo recherche oppliquée sont fixées pqr
Anêté du Président de lo République, sur
proposilion du Directeur Générol.

b adi.t" sz : Les âgo.*"t inhérenbs$ lo=ïoffiÎ*-et ou per{eciionnement des olents
des étoblissements publics, poro publics et des
collectivités locoles sont à lo chorge de leurs

institutions respeclives.

Article 88 : Le présent Décret qui obroge
toutes disposilions ontédeures controires
notqmment le Décret n"218/PRlSGGl2Ol6 du
17 février 2016 pctont agonisction et
fonctionnernenl. de fEcole Nqtionqle
d'Administrolion, prend effet pour cornpter de
lo dote de so signoture, sero enregistré et
publié ou Journol Officielde lo République.
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