
 
 

                          ARRETE : portant ouverture de la session 2013 des concours   
                                                                           directs et professionnels d’entrée à l’Ecole nationale     
                                                                           d’Administration (ENA).  

LE PREMIER MINISTRE 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; 

Vu la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes, 
modifiée ; 

Vu la loi n°2011- 88 du 30 mars 2011 relative au statut des fonctionnaires des 
collectivités locales ; 

Vu la loi n°2012-18 du 17 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 ; 

Vu le décret n°63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime commun des concours prévus 
pour l’admission dans les différents corps de fonctionnaires ; 

Vu le décret n°77-780 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires de l’Administration générale ; 

Vu le décret n°77-881 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires du Trésor ; 

Vu le décret n°77-882 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires des Impôts et des Domaines ; 

Vu le décret n°77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale ;  

Vu le décret n°77-916 du 21 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires du Contrôle économique, modifié ; 

Vu le décret n°79-788 du 24 juillet 1977 portant statut particulier du cadre des 
fonctionnaires des Affaires étrangères, modifié ; 

Vu le décret n°2011-1704 du 06 octobre 2011 portant création de l’Ecole nationale 
d’Administration (ENA) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ; 

Vu l’arrêté n°014696 du 26 décembre 2011 portant organisation de la Direction générale 
de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ;  
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Vu le décret n°2012-428 du 03 avril 2012  portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le décret n°2012-1223 du 05 novembre 2012 portant répartition des services de l’Etat 
et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à 
participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les 
ministères; 

Vu le décret n° 2013-335 du 13  mars 2013 portant nomination du Directeur général de 
l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ; 

Vu la lettre conf. n°0044 PM/CAB/CS.GOUV/SD/fgd du 6 février 2013 portant 
recrutement d’élèves à l’ENA ; 

 Sur proposition du Directeur général de l’Ecole nationale d’Administration (ENA). 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE PREMIER : Les concours directs et professionnels d’entrée à l’Ecole nationale 

d’Administration (ENA), session 2013, auront lieu à Dakar, conformément au calendrier ci-

après : 

ACTIVITES DATES LIEUX 

Inscriptions                            Du lundi 06 mai au jeudi 06 juin 2013 ENA 

Tests psychotechniques 
Dimanche 21 juin 2013, à 9h pour le concours direct du cycle A UCAD 

Dimanche 21 juin 2013, à 15h pour le concours direct du cycle B UCAD 

1re épreuve d’admissibilité 
Dimanche 11 août 2013, à 8h pour les concours directs et 
professionnels des cycles A et B 

UCAD 

2e épreuve d’admissibilité 
Dimanche 11 août 2013, à 15h pour les concours directs et     
professionnels des cycles A et B 

UCAD 

3e épreuve d’admissibilité 
 Dimanche 18 août 2013, à 8h pour le concours direct cycle A et 
les concours professionnels des cycles A et B 

UCAD 

4e épreuve d’admissibilité 
Dimanche 18 août 2013, à 15h pour les concours professionnels 
du cycle A  

UCAD 

Epreuves d’admission 

Epreuves écrites : Dimanche 22 septembre 2013, à 8h pour les 
concours direct cycle A et professionnels cycle A. 

UCAD 

Epreuves orales : à partir du mardi 24 septembre  ENA 
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ARTICLE  2 : Les places ouvertes pour ces concours sont réparties ainsi qu’il suit : 

CONCOURS DIRECTS 
CYCLE 

A 
CYCLE 

B 
CONCOURS PROFESSIONNELS 

CYCLE 
A 

CYCLE 
B 

Administration générale 12 27 Administration générale 07 13 

Diplomatie       06 11 Diplomatie 04 05 

Travail et sécurité sociale 06 11 Travail et sécurité sociale 04 05 

Douane 05 - Douane 03 - 

Enquêtes économiques 06 11 Enquêtes économiques 04 05 

Impôts et Domaines 11 22 Impôts et Domaines 05 10 

Trésor 07 14 Trésor 04 06 

          TOTAL         53 96                  TOTAL  31      44 

 

ARTICLE 3 : La date limite de dépôt des dossiers de candidature, à l’Ecole nationale 

d’Administration, est fixée au jeudi 06 juin 2013, à 18h. 

ARTICLE 4 : Le Directeur général de l’Ecole nationale d’Administration est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. 

 
 

LE PREMIER MINISTRE 
 
 

 
 
 
 

Abdoul MBAYE 
 

Ampliation : 
 

- PR/SG/CF     2  
- PM/Cab     2 
- PM/SGG     2 
- PM/ENA   15 
- MEF/ CCEMS     2 
- MEF/DB             2 
- MEF/DSPRV      2 
- MFPETOP/DFP  2 
- J O R S     1  
- Archives nat.     1 


