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COMMUNIQUE CONJOINT ( a diffuser 3 fois)

Le Ministère de ra Fonction pubrique , oy Tl,1u"J,:t o" la Modernisation de

l,Administration' îe Ministèr",9: i#,omie 
des Finances, et la Commisston

Nationale des Concours communiquent '

Un concours externe et lnterne d,entrée à l,Ecole Nationale d,Admrnistration, de
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emptoi, tes,conditions et

L"-s, urnplois mis ::":::"":T:,,l""Lnrours sont fixes Jontot*en ent aux indications

oilrorn"! requis pour I'accès aux corlçuur) Dv"r ""--

iJrir.t au tableau ci- aPrès

l" Concours Externe :

nuoit unu exPérience de 5 ans

ans une administratton

ique , un bulletin de solde

is par la Direction Générale

Budget

^.klf\,r'\ "
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xpérience Exigée
Diplômes requis dans

les sPécialites
demandées

Nombre de
postes ouvertsEmPlois mis en

concours

Masier ott \4aitrise en

clt'oit,éconotlie ;

adnrinistration ort

sciences Sociales obtenu

après le Bac

Administrateurs
Civils

une exPérience de 5 ans

ans une administratton

blique , un bulletin de solde

par la Direction Générate

I-icence ou DEUCi en

droit. éconotrie';
adnrinïstratiou ort

scietrces Soc iales obtenu

après le Bitc

Attachés
d'Administration
Générale

Giiun-une exPérience de 5 ans

une administratlon

blique , un bulletin de solde

mis Par la Direction Générale

u Budget

Secrétatres
d'Administration
Générale



lnspecteurs
Principaux du Trésor

JVlaster ou lv{aitrise en

droit, économie :

adnrinistration ori

sciences Sociaies obtenu

après le Bac

Le concours externe est ouvert aux personnes de nationalité mauritanienne, âgées

de 1B ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours.

ll) Concours lnterne :

Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert, tous les jours ouvrables de

Ogh à t6h d"ns les locauxde I'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et

de Magistrature du 26109 au2711A12016 '

Le dossier de candidature se compose des éléments suivants :

1"') Concours externe .

- une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au Directeur de

I'Ecole précisant la spécialité sollicitée ;

- un curriculum vitae tiré à partir du site internet www'cnc'gov'mr ;

- une copie légalisée de l'acte de naissance ;

- une copie légalisée des diplômes demandés ;

CoPie du baccalauréat

- une photocopie de la nouvelle carte nationale d'identité ;

- quatre photos d'identité récentes.

Emplois mis en
concours

Nombre de
postes
ouverts

Expérience Exigée

lnspecteurs PrinciPaux du

Trésor

10 -Etre fonctionnatre de la categorle AJ oe la lrrterc

des corps interministériels etlou adrninistratlon
-Avoir une ancienneté de 5 ans dans le corps



Nature /épreuves Datelépreuves Durée Coefficients

Une épreuve de spécialité pour le concours
externe et une épreuve professionnelle
pour le concours interne.

t2t1ll20t6
heures

{

Epreuve portant sur les questions de
développement de la Mauritanie pour les

deux concours.

1)l1t 12016 2
heures

I

Langue seconde 121t1 2016
.t
I

heure
Î

2"' i Concours inê. g.t€

une demande
I'Ecole;

-' :tifi curric{iltlrn vitae tiré

- une coPie de l'acte

manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée an

à partir du site internet www-cnc.gov-mr;

administratif précisant la dernière rsituation de

I'intéressé ;

une attestation de p;ésence au service signée par le supérieur hiérarchique

concerné ;

- une photocopie de la nouvelle carte nationale d'identité ;

- quatre photos d'identité récentes.

Le concours comportera les épreuves définies selon le tableau ci dessous :

A I'issue des épreuves et après application des coefficient, le jury établit la liste des

candidats admissibles par ordre alphabétique, pour le concours externe et la liste des

candidats admis par ordre.de mérite pour le concours interne.

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites, avec une moyenne égale

ou supérieure à 12120, doivent se présenter devant le jury au lieu et à la date qui

,*roni indiqués, pour passer l'épreuve orale d'admission munis des pièces

suivantes,'

- une copie tégalisée du certificat de nationalité ;

- un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant l'aptitude du

candidat ;

- les originaux des diplÔmes demandés'

L'épreuve orale d'admission a pour coefficient 1.
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L'arrête Por'tant organisation du concours paraitra ulterieurement

Le Secrétaire Général du Ministère de

I'Economie et des FinancesLe Secrétaire Généqa!,dÛ'sinisaère ue

i; ;;;;ii;n euntiqu"' 9ï rl"Y1i!:* d"

iî Itrîc"tn isation de I'Adm i nistra:tion

' d ould D"h
Ahmed Ould Mohamed Mahmou Mohamed Ould Ahmed Aida

Le President de la Commission Nationale des Concours

Mohameden Ould Bah Ould Hamed

Le Secrétaire Général du Ministère des Relations avec

l" P"rt"*ent et la Société Givile

Cheikh Ould BouassriYa


