Ecole nationale 1aamm1s ra ion ( na}

Sortie de la 34e promotion
J.K.M
Librevi1e/Gooo

~-·~~~~sept impétrants prêts à assumer eurs charges de
commis de l'État.

AU terme de dix-huit mois
de dur labeur, les étudiants
d~ la 34e promotion de
!'Ecole nationale d'adminis~rati_on (Ena) ont reçu, hier,
a la salle des fêtes d'une réside n~e hôtelière, leurs parchemms des mains du
ministre des Relations avec
les Institutions constitutionnelles, le Pr Léon
N~o uba, pa~ ailleurs parram de ladite promotion
du ministre de la Fonctio~
publique, Jean-Marie Ogandaga, et de plusieurs autres
personnalités. '
·
Baptisée "Léon Nzouba"
c~tte cuvée ~016 comprend
vmgt-sept enarques frais
émoulus répartis dans les
filières Gestion administrative, Travail, Administrasanitaire
et
tion
ho sp!t~lière,
Diplomatie,
Adm1mstration scolaire et
universitaire. Avec comme
maj or Tanguy Nzue Obame
inspecteur principal d~
Travail, qui a obtenu la
·moyenne de 15,31/20 assortie de la mention bien.
En s'adressant à ses filleuls
le Pr Léon Nzouba les ~
exhortés "à servir véritable-

Le parrain (d) et le
major de la 34e promotion de l'Ena.

ment l'État en tenant
compte des valeurs déontologiques tout au long de leur
carrière dédiée au service de
l'intérêt général".
Une invite qui, selon lui,
cadre parfaitement avec la
vision du chef de l'État. Lequel, a-t-il rappelé, dans
son adresse du 2 mai 2012,
avait invité les agents publics à "avoir à l'esprit la finalité de l'administration
qui se doit d'être au service
du citoyen et de l'usager.
Pour qu'il en soit ainsi, il
vous faut absolument rester
attachés aux règles de déontologie et d'éthique que dictent les textes".
Félicitant les impétrants,
Jean-Marie Ogandaga, tout
comme le directeur général
de l'Ena, Anatole Tsioukacka, ont mis en exergue
la nécessité de poursuivre
les réformes initiées, afin
d'arrimer l'Ena aux standards internationaux" .
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Les impétrants autour des officiels.
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