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Concours d'entrée à l'ENA

Ici et ailleurs
• Droits de l'Homme
Un fichier qui inquiète en
France
La création d'un fichier regroupant les données personnelles de quasiment tous les
Français suscite l'inquiétude
dans le pays, si bien qu'un organe consultatif spécialisé
dans le numérique a demandé lundi sa suspension.
Ce fichier réunit dans une
seule base les données (identité, couleur des yeux, domicile, photo, empreintes
digitales ...) des détenteurs
d'un passeport et d'une carte
d'identité nationale.
Il pourrait à terme "conserver
les données biométriques de
près de 60 millions de Français dans une base centralisée" ce qui laisse "la porte
ouverte à des dérives aussi
probables qu'inacceptables",
met en garde le Conseil national du numérique (CNN) dans
un communiqué.
•Médias
Le Prince Harry dénonce
un "harcèlement"
Le prince Harry a officialisé,
hier, le nom de sa nouvelle
petite amie, l'actrice américaine Meghan Markle, dans
un communiqué de presse
inhabituel qui dénonce "le
harcèlement'' et les propos racistes dont elle est victime.
"Sa petite amie Meghan Markle a été l'objet d'une série
d'abus et de harcèlement",
écrit le palais de Kensington
qui gère la communication du
prince, confirmant, pour la
première fois, la romance
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Un peu plus d' trois cents postulants sur
la ligne de départ
LBON
Libreville/ Gabon

Uniquemement owert aux
candidats externes, le
concours d'entrée à fEcole
nationale d'administration
se tient depuis hier et
devra rendre son verdict
final en fin de semaine prochaine.

-

TROIS cents candidats
planchent depuis hier sur
les épreuves du concours
d'entrée à !'Ecole nationale
d'administration
(ENA) qui forme des cadres de l'administration fj
gabonaise. Les disserta- ~
tions de culture générale, ~
en ouverture et d'écono- f
mie générale ou· de droit
L'ENA accueille depuis hier les épreuves d'admissi9n en son sein. Ils sont plus de 300 candidats à y prendre part.
public, dans l'après-midi,
ont constitué les deux que sur cinq-cent vingt- taire qui, depuis lors, s'est pouvoirs publics de former Mais, la dernière citée
premières épreuves de la neuf dossiers reçus, trois- adapté al!x standards in- l'élite au sein de l'adminis- n'est pas ouverte cette
journée d'hier.
cent neuf ont été retenus ternationaux en matière tration à l'ère de la mon- année.
Celles-ci se poursuivent par la commission y rela- de formation, en vue d'of- dialisation où seule la Les délibérations des
aujourd'hui par la disser- tive mise en place par le frir à notre administra- compétence prime".
épreuves écrites, constitation sur l'intégration ré- ministre de la Fonction tion
En rappel, l'ENA forme tuant le premier tour,
des
agents
gionale et la coopération publique. Il est donc à re- suffisamment bien fordans plusieurs filières, à sont attendues entre sainternationa)e, et l'anglais lever que d'année en més. Comme lors des pré- savoir diplomatie, travail, medi et lundi prochains.
avant de prendre fin deannée, la demande decédentes sessions, lê gestion administrative, Et l'affichage des résultats
main jeudi par le résumé vient de plus en plus forte.
nombre de 'places dispo- administration scolaire et finaux aura lieu le vende texte de droit public ou
Cela en raison de la qua- nibles, soit trente, traduit, universitaire, administra- dredi 18 novembre coud'économie générale. La lité des enseignements selon le Directeur de tion sanitaire et hospita- rant. Ce, après la tenue
participation est très forte
dispensés dans cet éta- l'ENA, Anatole Tsioukaka, lière et administration des épreuves orales deux
cette année. D'autant plus blissement post-universi"la volonté affichée des des collectivités locales. jours plus tôt.

