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Fraternité - Travail - Progrès

ARRETE N" 3A73

'-....
mars 1993, portant sur lesièg

/MFP/RA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE du 1,1 Is0nqrçr /2015
ET DE LA REFORME ADMIN|STRAT|VE \4 ,r 3.),t^A

tË,"14:i.'V4'-É"'2 l'"' .,"1.:.:.. '^*^1t ouvedure d'un (1) concours de recrutement.,.:,{- i , il. uuveil.ute u un ( tJ Goncours qe recrulemenl

_.n'.r 
'' :; de trois cent dix (310) agents à la Fonction

., , .,: . ., ue pour le compte du Ministère de l'lntérieur, de la
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la Constitution du 25 novembre 2010 :

la Loi n'2007-26 du 23 juillet 2007, portant statut Général de la Fonction
textes modificatifs subséquents :

l'Ordonnance n" 93-012/PRN/MDS/P/PFIPE du 02 mars 1993, portant sur lesièsleè=minir";i.'-àJ
protectiondespersonneshandicapéeset|estextesmodificatifssubséquents;-...-..'"-

le Décret n'60-055/MFP/P du 30 mars 1960, portant règlement sur la rémunération et les
avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements
Publics de l'Etat et les textes modificatifs subséquents ;

Les Décrets portant statuts particuliers des personnels des cadres concernés ;

le Décret n"2008'244/PRN/MFPÆ du 31 juillet 2008, portant modalités d'application du Statut
Général de la Fonction Publique de I'Etat et textes modificatifs subséquents ;

le Décret n" 2009-97/PRN/MFP/T du 12 mars 2009, fixant les frais de dépôt des dossiers de
candidature dans le cadre de I'organisation des concours d'aocès aux emplois de la Fonction
Publique;

le Décret n'2011-001|PRN du 07 avril2011, porlant nomination du Premier Ministre ;

le Décret n"2Q13-327/PRN du 13 août2013, poftant nomination des membres du Gouvernement
et les textes modificatifs subséquents ;

le Décret n"2013-503/PRN/MFP/RA du 04 décembre 2013, portant organisation du Ministère de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et les textes modificatifs subséquents

le Décret n'2015-50ti/PRN du 21 septembre 2015, porlant organisation du Gouvernement et
fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Délégués ;

la lettre n'3348/MISPD/ACR/DGR/DRH du 11 novembre 2015, demandant I'ouvefture dudit
concours:

Affaires Coutumières et Religieuses, se déroulera le samedi ËJ lrBil;ll:zfl016, dans les centres de
Tahoua, Niamey et Zinder.
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ARRETE N" 32?3 /MFP/RA

du 11 IE0$IjSRE 12015

1. Directeurs Administratifs, Catégorie A1............ trois (03)
2. Ingénieur Géomètre Principal (option : Topographie), catégorie A1 un (0i)
3. Chefs de Division d'Administration Générale, Catégorie A2...............,.....cent vingt-sept (127)
4. Inspecteurs Centraux du Trésor, Catégorie A2........... ........,,.deux(O2)
5. cadres Supérieurs de l'lnformation, catégorie A2............ trois (03)

5.1. Option : Communication ..............
5.2. Option : Archive...
5.3. Option : Documentation.

6. Ingénieurs des Travaux Statistiques, Gatégo
6.1. Option : Analyse-Programmation.
6.2, Option : 1nformatique...................
6.3. Option : Statistique
6.4. Option : Sysfèmes Réseau..........

-Une épreuve de Levée
-Une épreuve de Calcul

Planimétrique

7. Chefs de Bureau d'Administration Générale, Catégorie 82............,..... quatre vingt douze (92)
8. Secrétaires de direction, catégorie 82 ........soixante seize (76)
9. Contrôleurs du Trésor, Gatégorie 82........... ...........deux(02)

Article 2 : Le programme du concours est le suivant :

1. Pour les Directeurs Administratifs. Catéqorie Al
-Une épreuve de Culture Générale... ..... durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Pratique d'Administration Généra!e........... ... durée : 2 Heures, coefficient : 5

2.

........un (01)

........un (01)

.......un (01)
quatre (04)

,.......un (01)

........un (01)

........un (01)

..,.....un (01)

: 2 Heures, coefficient : 2

: 2 Heures, coefficient : 2Topographique
ïiJNlGfil+(

Ghefs

-Une épreuve de Culture Générale : 2 Heures, coefficient: 2

: 2 Heures, coefficient: 5

: 2heures. coefficient : 2

-Une épreuve de Pratique d'Administration Gén
-Une épreuve d'Etude des cas

4. Pour les Inspecteurs centraux du Trésor. Catéqorie A2

-Une épreuve de Finances Publiques. durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Comptabilité générale durée : 2 Heures, coefficient : 2

5. Pour les Cadres Supérieurs de l'lnformation. Catégorie A2

5.1 Option : Communication

-Une épreuve de Culture Générale .,. durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Communication..,...... durée : 2 Heures, coefficient: 3
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5.2 Option : Archive

-Une épreuve d'Archivistique générale
-Une épreuve de Gestion Electronique des documents....

5.3 Option : Documentation

-Une épreuve d'lnformatique documentaire......
-Une épreuve de Bibliographie Générale

ARRETE N" J23J /MFP/RA

du 11 IËCffiii3RË 12015

durée : 2 Heures, coefficient : 2
durée : 2 Heures. coefficient : 2

rêe 2 Heures, coefficient : 2
rée'. 2 Heures. coefficient : 2

6.1. Option : Analvse-Proqrammation
-Une épreuve de Culture Générale Informatique............... ....... durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Programmation .......... durée : 2 Heures, coefficient : 2

6.2. Option : lnformatique
-Une épreuve de Culture générale lnformatique............... ........durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Merise ........ durée : 2 Heures. coefficient : 2

6.3. Option : Statistique
-Une épreuve de Culture générale Informat durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve cje Statistique ........ durée : 2 Heures, coefficient : 2

6.4. Opfion .'Sysfèmes eÉ

-Une épreuve de Culture générale lnformat
-Une épreuve de Sécurité Réseau durée : 2 Heures, coefficient : 2

7. Pour les chefs de Bureau d'Administration GénÈlâre. Gatéqorie B2

-Une épreuve de Culture Générale (Droit Administratifl ............ durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Pratique d'Administration Générale.. durée : 2 Heures, coefficient : 3

8. Pour les Secrétaires de Direction. Gatéqorie 82

-Une épreuve de Culture générale durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve de Bureau courrier durée : 2 Heures, coefficient : 3

9. Pour les Contrôleurs du Trésor, Catégorie 82

-Une épreuve de Culture générale... . durée : 2 Heures, coefficient : 2
-Une épreuve des Techniques de Recettes et de Dépenses ............... durée : 2 Heures, coefficient : 3
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ARRETE N' 3Ê?.3 /MFP/RA

du 11 ri-ti0}ilisRli 12015

Article 3: Peuvent faire acte de candidature, les personnes âgées de 18 ans au moins et de quarante
(40) ans au plus au 31 décembre 2015 et justifiant des qualifications ci-après : f

1" Pour les Directeurs Administratif" Gatéqorie A1

Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau lll de l'ENAM en Administration Générale, en
Administration Territoriale ou en Travail et Sécurité Sociale, d'un Master ll en Gestion des Ressources
Humaines, en Droit, en Economie Générale, en Planification, en Sciences politiques, en Administration
et Gestion des Organisations, en Management, fe ou de tout autre diplôme de niveau Bac
+5 ans ou plus et de formation reconnue équ précités.

orie A1

Les candidats titulaires d'un diplôme d'lngén ut autre diplôme de niveau Bac +5
ans ou plus et de formation reconnue équiv

Chefs Gé

Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau ll de I'ENAM en Administration Générale, en
Administration Territoriale ou en Travail et Sécurité Sociale, d'une Licence ou d'une Maitrise en Gestion
des Ressouroes Humaines, en Droit, en Economie Générale, en Planification, en Sciences politiques, en
Administration et Gestion des Organisations, en Management, en Sociologie, en Psychologie, en
Diplomatie ou de tout autre diplôme de niveau Bac +3 ou +4 ans et de formation reconnue équivalente à
l'un des diplômes précités.

4. Pour les Inspecteurs Centraux du Trésor. Catégorie A2

Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau ll de I'ENAM en Finance Trésor, d'une licence ou
maitrise en Finance-Banque de tout autre diplôme de niveau Bac +3 ou +4 ans et de formation
reconnue équivalente à I'un des diplômes précités.

5.

5"1. Option : Communication
Les candidats titulaires d'une Licence ou d' en Journalisme, en Communication des
entreprise, en Marketing, en Relation Pu diplôme de niveau Bac +3 ou +4 ans
et de formation reconnue équivalente à |

5.2. Option : Archive
Les candidats titulaires d'un diplôme d 'l'lFTlC en Archive ou de tout autre
diplôme de niveau Bac +3 ou +43ns s16. équivalente au diplôme d'Archiviste.

5.3 Option : Documentation

Les candidats titulaires d'un diplôme du niveau supérieur de l'lFT|C en Documentation ou de tout autre
diplôme de niveau Bac +3 ou +4ans et de formation reconnue équivalente au diplôme de
Documentaliste.

Pri
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ARRETE N'3A73 /MFP/RA

du '1'l DËGË[I:3R$ 12015

6.1 Option : Analvse-programmation
Les candidats titulaires d'un DTS en Analyse Programmation ou de tout autre diplôme de niveau Bac +3
ou +4 ans et de formation reconnue équivalente au diplôme précité.

6.2 Option : lnformatique
Les candidats titulaires d'un DTS en Informatique, en Informatique de Gestion ou de tout autre diplôme
de niveau Bac +3 ou +4 ans et de formation recon à l'un des diplômes précités.

6.3 Option : Statistique
Les candidats titulaires d'un DTS en e de niveau Bac +3 ou +4 ans et
de formation reconnue équivalente au diplô

autre diplôme de niveau Bac +3 ou
+4 ans et de formation reconnue équivalente au

7

Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau I de l'ENAM en Administration Générale, en
Administration territoriale ou en Travail et Sécurité Sociale, d'un Diplôme d'Aptitude Professionnelle
(DAP) en Management ou de tout autre diplôme de niveau BEPC +3 ans et de formation reconnue
équivalente à I'un des diplômes précités.

I Pour les Seclitaires de Direction. Catéqorie 82

Les candidats titulaires du diplôme du niveau I de I'ENAM en Secrétariat, d'un Diplôme d'Aptitude
Professionnelle (DAP) en Secrétariat Informatique ou de tout autre diplôme de niveau BEPC +3 ans et
de formation reconnue équivaiente à l'un des diprômes précités.

I Pour les C_olÉIOleurs du Trésor. Gatéqorie 82

Les candidats titulaires du diplôme de niveau moyen de I'ENAM en Finances - Trésor.

..-.s@h-.
Article 4 : Les candidats fonctionnaires, ayant des diplômes à I'issue d'une mise en position de
disponibilité pour études, de cours r correspondance, peuvent faire acte de
candidature dans les conditions fixées arrêté.

Leurs dossiers de candidature doi
- Une copie légalisée du traduction officielle en français pour les

diplômes en langues pour les établissements dont les diplômes
lences de l'Université Abdou Moumouni desont soumis à la certification de

Niamey) ;

- Une demande manuscrite timbrée, datée et signée par le candidat, précisant le corps et
l'option choisis ;

Un état de service attestant que I'agent est en service régulier ;

Une copie de I'arrêté de titularisation ;

Un reçu attestant que I'agent s'est acquitté des frais de dépôt du dossier.

Fc Directeur fr
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ARRETE N'àE73 /MFP/RA

du '11 DiltErliBRE 12015

Article 5 : La limite d'âge de 40 ans peut être prolongée de cinq (5) ans au maximum :

- d'une durée égale de service civique national, de service en qualité de volontaire, de service en
qualité d'agent auxiliaire ou de contractuel effectués dans un service de I'Administration Publique
ou de Collectivités territoriales ;

- d'un (1)an par enfant à charge dans le sens de la réglementation des pensions.
- du temps de services auxiliaires accompli de 40 ans oar les candidats en qualité

d'agents non fonctionnaires des admini sements publics et validables pour la
constitution de droit à pension aux te ite qui leur serait applicable dans
l'emploi auquel ils postulent.

Article 6 : Les dossiers de candidature, doivent parvenir au Ministère
Fonction Publique et de la Réforme Adrninistra

par le candidat, précisant I'option et le

. Une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

. Une copie légalisée du cerlificat de nationalité nigérienne ;

o Une copie légalisée du diplôme (avec traductlon officielle en français pour les diplômes en
langues étrangères et l'équivalence pour les établissements dont les diplômes sont soumis à la
ceftification de service des équivalences de I'Université Abdou Moumouni de Niamey) ;

. Un certificat de visite et de contre visite médical datant de moins de trois (03) mois à la date
limite du dépôt de candidature ;

. Un casier judiciaire datant cle moins de trois (03) mois à la date limite du dépôt de candidature ;

. Une enveloppe (format A4) timbrée, poftant l'adresse du candidat ;

. Un ou des extraits d'acte de naissance ou des jugements supplétifs de ou des enfants et le
cedificat de vie et charge de ou des enfants pour les candidats frappés par Ia limite d'âge ;

. Une quittance de versement au Compte Trésor n" 420 3203, attestant que le candidat s'est
acquitté des frais de dépôt de dossier, délivrée par :

- le Caissier de la Recette Générale au Trésor ou de la Trésorerie Régionale de Niamey, pour
les candidats résidant à Niamey ;

- les Caissiers des Trésoreries Régionales de I'intérieur, pour les candidats des régions
d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder.

NB : Les candidafs des régions d'Agadez, Diffa, .Tahoua, Tillabéry et Zinder, peuvent
déposer /eurs dossiers de candidature auprès ail desdites régions.

Les frais de dépôt de dossie4 à la ch fixés à cinq mille (5 000) FCFA
pour les candidats aux posfes d'emplois de (3 000) FCFA pour les
candidats aux posfes d'emplois de Ia

Iouf dossier de candidature incomplet pièces non légalisées, falsifiées eUou
surchargées sera purement et simplement rejeté.

Article 7 : Toute note inférieufe ou égale à sept sur vingt (07120) est éliminatoire.

Article 8 : Seront déclarés admis, les candidats qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à dix
survingt ('10/20), sans note éliminatoire, dans la limite du nombre de places offertes.

...t.."

. Une demande rnanuscrite,
centre choisis :

datée
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Arlicle 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officielde la République du Niger.

ARRETE N" 3273 /MFPIRA

du 1? nr:eærnnn /2015

ELH. LAOUALI GHAIBOU

Ampliations:

- PRN/CAB ............ 1

- PM/CAB .............. 1

- MFP/RA/DI........................... 1

- MFP/RA/DS ......................... 1

- MFP/RA/SCE.REPRO ......... 1

- MFP/RA/DGFP/DRAE.......... 1

- ME/F/SOLDE ....................... 1

- ME/FiTRESOR .................... 1

- MISPD/ACR/DGR/DRH ........... 1

- AFFICHAGE... rourEs REGIoNS

- SGG/J.O.R.N ....................... 1
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