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ARRETE Fol' $€4T /IMFP/RA

du 2017

Fortant ouverture d'un (1) concours de

recrutement direct de trois cents (300) agents à

la Fonction Pubiique pour le compte du Ministère
des Finances,

REPUtsLIQUE DU NlGER
Fraternité - Travail - Progrès r"Tqx+
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il,i[tr{lsTRE nÈ Un FtNCTld REFORTvT E ADtul E hlr STRATIVE

la eonstitution dul 25 novernbre 2010 ;

la i-oi n" 2007-26 du 23 juillet 2007, portant Statut Général de ia Fonction Fublique de I'Etat et
textes modifieatifs subséquents ;

I'Ordonnance n" 93-012/PRN/IVTDS/F/PF/FE du 02 nnars 1993, portant sur les règles minima de
protection des personnes handicapées et ies textes modifieatifs subséquents ;

le Décret n" 60-055/MFF/P du 30 rnars 1960, portant règlernent sur la rémunération et les
avantages matériels divens alloués aux fonetiannaires des Administraiions ei Et
Fublics de i'Etat et ies textes rnodificatifs subséquents ; !, *_
Le Décret n"75-781PÇMS/|V1F/[VIFP/T du 15 mai 1975, portant statui pa
Cadre des Contributions Diverses :

le Décret n"2008-244/PRN/MFP/T du 3'n juillet 2008, poriant nnoda
Général de ia Fonc{ion Prrhlinr ra rie l'trt2f et textes moditicatifs subséq

Vur le Décret n" 2009-97/PRNitulFP/T du 12 mars 2a09. fixant les frais dei
candidature dans [e eadre de I'organisation des concoulrs d'accès âux
Fublique ;

le Décret n'2016-161lPR,l'J du02 avril 2016, portant nomination du premier ministre ;

le Décret n'2016-207lPRNI du 1'X mai 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les
attributions des Ministres d'Etat, des Minlstres et des fulinistres Délégués, modifié et complété par
le Eécret n'2Q16-29'1/FRN du 09 juin 2016 ;

le Décret n"2016-208/FM du 11 mai 2016, précisant ies attributions des membres du
Gouvernenrent, modifié et complété pan le Décret n"20tr6-296/FM du 17 juin 20X6 

;

le Décret n"2016-351/PRN/il/FP/RA du 08 juillet 20'16, portant organisat!on du Mlinistère de !a
Fonction Publique et de la Réforme Administnative ,

!e Décret n"2016-572/PRN du 19 octobre 2A16, portant remaniement des membnes du
Gouvernement, modifié par le Décret n' 2016-622/pRN du 14 novembre 2016 ,

la lettre n"0146/[/F/DGMIG/DRH du 30 janvier 2017 , demandant l'ouverture dudit concours :

ARRETE:
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: t-,!n (1) concours de recrutement direct de trois cents (300) agents à. la Fonction
Fublique pour le oompte dur N4inistère des Finances, se déroulera [e sarnedfi 29 avnEB 20.!2, dans le
centre unique de Niamey.

Contrôleurs des Contrûbutions Diverses, Catégon5e B21

2 Agents T'echnEqules des Gontnihutions Dlverses, catégorûe C1 deux,

Agtlgje2 : i-e programme ciu concours est le suivant :

1"

- une épreuve de Comptabilité générale............ durée :

#ql,

s-s

- Une épreuve d'lmpôts directs et indirects durée : 3 Heures, coefficient : 3

-;nu épreulve de Dissertatiosl..."....... ..... durée : 2 hleures, coefficient : 2
- Une épreuve de Çulture Génénale ....... durée : O N-leures, coefficient : 3

Gestion, en Finances ou en Administration.

Article 4 : Les dossiers de candidature, constituiés ainsi qu'il suit, doivent parvenir au Ministère de la
Fonction Publiqule et de la Réforr"ne Adrninistnative au plus tard :

' Une demande manuscrite, datée et signée par le candidat, précisant I'option choisie et portant le
timbre fiscalde 150F CFA ;

. Une copie légalisée de I'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;. Une copie légalisée du certificat de nationalité nigérienne ;. Une copie légalisée du diplôme (avec traduction officlelle en françals pour. les diplômes en
langues étrangères et l'équivalence pour les établissements dont les diplômes sont soumis à la
certification de service des équivalences de I'Université Abdou Moumouni de Niamey) ;. Un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois (03) mois à la date limite du
dépôt de candidature ;

o Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la date limite du dépôt de candidature ;. Une enveloppe (format A4) timbrée, portant l'adresse du candidat :

équffient.

I
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Une quittance de versernent au Gonrpte Trésor no 420 3203, attestant que le candidat s'est
acouitté des frais de déoôt de dossier. délivrée nar: .-:;Ël#rb"acquitté des frais de dépôt de dossier, délivrée par :

- le Caissier de la Recette Générale au Trésor ou de ia Trésorerie. pour
les candidats nésidant à Nliamey ;- les Caissiers des Trésoreries Régionales de l'intérieur,
d'Agadez, Diffa, Dosso, frIaradi, -['ahoua, Tillabéry et Zinder.

pour:
ps9
rg,
+/

ff8;
. Les frais cle dépôt de dassier, à la charEe des candidafs, sonf fixés à trois millé--(3 000) FCFA.

n Les candidats des régions d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder, peuvent
déposer /eurs dosslers de candidature au niveau de la Direction Régianaîe de la Fonction Publique
et de la Réforme Adrninistrative.

AfUEle S : La limite d'âge de 40 ans peut être prolongée de cinq (5) ans au maximurn :

- 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 ie sens de la réglementation des pensions.
du temps de services auxiliaires accomplis avant i'âge de 40 ans par les
d'agents non fonctionnaires des administrations ou établissements publics.
constitution de droit à penslon aux ternres dr-r régirne de retraite qui leulf
l'emploi auquel ils postulent.

Les candidats frappés par la limite d'âge doivent joindre :

- une copie légalisée de l'attestation de service civique national, service
auxiliaire ;

- une copie légalisée des extraits d'acte de naissance ou cies jugements
le certificat de vie et charge,

supplétifs des enfants et

Artlcle 6: Les candidats fonctionnaires, ayant obtenu des diplômes à l'issue d'une mise en position de
disponibilité pour études, de cours de soir ou de cours par correspondance, peuvent faire acte de
candidature dans les conditions fixées aux articles 3 et 5 du présent arrêté,

Leurs dossiers de candidature doivent.comporter les pièces suivantes :

- Une demande manuscrite, datée et signée par le candidat précisant I'option choisie et portant le
timbre fiscal de 150F CFA ;

- Une copie légalisée du nouveau diplôme obtenu (avec traduction officiel[e ea'l français pour les
diplômes en langues étrangères, et !'équivalence pour les établissements dont les diplômes
sont soumis à la certification de service des équivalences de l'Université Abdou Moumouni de
Niamey) ;

- Un état de service attestant que I'agent est en service régulier ;- Une copie de I'arrêté de titularisation ;

- Une quittance de versement au compte Trésor n" 42A 3203 attestant que I'agent s'est acquitté
des frais de dépôt du dossier.
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Article 7 : Tout dossier de candidatulre incomplet et/ou comportant des pièces non légalisées, falsifiées
et/ou surchargées sera purernent et simplernent rejeté,

ArtEcle E : Toute note inférieure ou égale à cinq sur vingt (05/20) est éliminatoire"

Article 9 : Seront déclarés admis, les candidats qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à dix
sur vingt (10120), éans note éliminatoire, dans la limite du nombre de places offertes.

Anticle 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répulblique du [!iger.

Annpletiqnq:

- PRN/CAB ............1
- PM1CAB,..,...,,.............,..........,,...... 1

- MFP/RA/D|....,,.........,.............,....... 1

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

- MFP/RA/DGFP/DR/RAE ..,,............'l
- MFP/RA/SCE.REPRO ;,.......,.,,,.....'[
- MF/TRESOR.. :.......,..........,,.....,.....'r
- MF/DGMc/DRt-t.........,.....,,............'l
- 4FF|CHAGE ............,...,...,.......,..... 1

- Toutes Directions Régionales ........7
- SGG/J.O.R,Ni,......, ........1

Dr AMADOU Aï"SSA
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