...
Le concours est la seule voie d'admission aux filiere s de for mation initiale de l'IEF Pole Regional. Ce concours est organise en deux phases :
■ La preselection des candidats
■ La selection des candidats
La preselection des candidats

Elle est

a la charge de chacun des Etats memb res et se deroule en deux etap es :

cas contraire, ils sont remplaces par ceux sur la liste d'att ente.

Conditions de candidature
Outre les conditions generales requise s pour l'acces aux emplois publics dans les
Etats membres de la CEMAC (nationalite, moralite, aptitude physique... ), l es candi
dats aux concours doive nt remplir les conditions particulieres suivantes :
Candidat externe :

Etape 1 : Soumission des dossiers de candidature

■

Pour etre pris en consideration, le dossier de candidatu re doit comporte r
tqutes les pieces requises.
Etape 2 : Analyse et examen des dossiers

L e s regies financieres, apres examen des dossiers de candidature, eta
blissent une liste de candidats a convoquer pour passer les epreuves de
selection.
La selection des candidats

Elle est commune a tous les Etats membres et s'effectue par voie de concours. A
cet effet, un centre d'examen est ouvert dans chaque pays avec un centre unique
de correction a Libreville au sein de l'etablissement.

Etre age au plus de trent e ans au 1 er janvier de l'annee du concours. Cette
limit e d'age est recule e pour les candidats ayant accompli leurs obligations
au regard du service national, d'un temps egal a celui passe effectivement
dans le service national actif ;

■ Etre titulaire du baccalaureat et d'une maitrise (Bae + 4) ou d'un diplome
reconnu equivalent dans l'un des domaines suivants : economie, gestion,
comptabilite, droit et grandes ecoles scientifiques.
Candidat interne :

■

nnaire ou agent public de la categorie A ayant exerce des
Etre fonctio
fonctions de gestion economique et financiere , justifiant au 1er janvier de
l'annee du concours de quatre ans au moins de services publics ;

■ Etre age au plus de 45 ans au 1 er janvier de l'annee du concour s.

Etape 1 : Tenu e des epreuves de selection

D es ep reuves sont organisees pour chaque filiere et se deroulent en une
phase unique ec rite. Les epreuves ecrites ont lieu a la meme date dans
tous les centres.
Etape 2 : Decision finale d'acceptation ou de refus

La direction generale de l'IEF-Pole regional etablit pa r pays et par specia
lite la lisle au merite des candidats auxquels une inscription sera offerte.
A c et effet, pour chaque pays et pour chaque discipline, deux listes sont constituees;
une premiere portant les noms des candidats dont !'inscription serait automatique
dans l'hypothese ou ils acceptent l'offre d'inscr iption et une seconde liste portant les
noms de candidats en atte nte.
Les candidats ont un delai de 30 jours pour repond re a l'offr e d'inscription. Dans le

Depot des candidatures :

Voir le correspondant national à la Direction Générale des
Services du Budget et de l'Informatisation/
Direction des Etudes et de la Prévision
TEL :68 33 88 82/91 00 20 62
Epreuves des concours :

13 - 18 septembre 2021

