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Concours d'entrée à l'EPCA

Du véritable n'importe quoi !
C.M
'est une marée humaine qui s'est déversée sur le complexe
Ena-EPCA ce samedi 26 novembre 2016. Et pour cause,
tout le monde veut d'un emploi à la Fonction publique.
Et le concours d' entrée à
l 'Ecole de préparation aux
carrières administratives, est
en dehors des recrutements
massifs dans les forces de
l'ordre et les forces de police
nationale, l'une des principales voies d'entrée dans
l'administration,
surtout
dans un pays dans lequel le
chômage frappe sérieuse- Dans l'attente de la publication et /'affichage des listes des candidats
retenus pour participer au concours de l'EPCA.
ment une grande partie de la
population.
la nuit, pour voir la première semaine du lundi 28 novemC'est donc pour vérifier l'ef- liste être affichée. Pire, cet bre et au report de l'examen
fectivité de la publication affichage ne concernait que à une date ultérieure. Par ail~
des listes des candidats rete- les candidats internes, c'est- leurs, il a invité les postunus pour l'examen final que à-dire les personnes déjà en lants à visiter le site
www.fonctionpublique.gouv.
des miniers de Gabonais, activité. C'est triste !
étudiants, chômeurs et aussi Faire attendre les gens pour ga pour avoir· toutes les in'
formations utiles et nécescertains fonctionnaires dési- rien.
reux de gravir les échelons Cette situation a suscité la saires.
de l'administration, se sont , colère des milliers d'autres Mais au moment où nous
massivement déplacés vers candidats externes qui, sans mettions sous presse, cette
hésiter, ont purement et sim- information, le site susvisé
le complexe sis au PK 12.
accessible.
Mais comme une malédic- plement déchiré les fameuses n'était · pas
tion qui frapµe le Gabon listes qui, aux dires de cer- L'EPCA risque alors de
connaître une semaine mousous Ali Bongo, c'est à un tains, seraient prioritaires.
spectacle digne d'une Béré- Face à cet imbroglio, le di- vementée dans la mesure où
zina que nous avons assisté : recteur de l'école précitée a certains candidats ont payé
cafouillage, bousculade, cris, dû intervenir pour ramener la 20 000 Fcfa de frais de dosénervement et colère. Les sérénité dans une cour en sier pour voir leurs noms abresponsables de ce spectacle ébullition et prête à exploser. sents des listes. Bien plus, ils
indigne sont les confection- · Ce dernier a apporté des cla- évoquent déjà le rembourseneurs des listes qui ont rifications relatives à la pu- ment sans condition de leur
contraint leurs compatriotes blication progressive des argent si jamais ils n'étaient
à attendre jusqu'à la fin de la listes nominatives, aux re- pas retenus pour l'examen.
(A suivre)
journée, voire la tombée de cours qui se feront durant la
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