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ARRETE N" oto3 /MFP/RA

du c8 FEvRrm /2017

Portant ouverture de vingttrois (23) Concours
Professionnels pour la mise en formation de
certains agents du Ministère de I'Hydraulique et
de l'Assainissement, au titre de I'année
académique 2017-2018.

la Constitution du 25 novembre 2010 ;

la Loi n'2007-26 du 23 juillet 2007, portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat et les
textes modificatifs subséquents ;

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" 2oo8-244lPRN/MFp/T du 31 juillet 2oog, portant modalités d'applic/
Général de la Fonction Publique de l'Etat et les textes modificatifs subséqu enis' ; ./

nt et fixant
Délégués, modifié et

le Décret n"2016-208/PM du 11 mai 2016, précisant les attributions des membres du
Gouvernement, modifié et complété par le décret 2016-2g6lPM du 17 juin 2016 ;

le Décret n"2016-351/PRN/MFP/RA du 08 juillet 2016, portant organisation du Ministère de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

des membres du

la lettre n "0626/M H/A/SG/DRH/DF/DDRH desdits
concours ;

'mation de certains agents

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

du Statut

Vu

Vu

Vu

du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au titre de l,année
dérouleront !e samedi 08 avril 2017, dans le centre unique de Niamey.

I

cadémique 2017 -2018, se

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail - Progrès

MTNISTERE DE LA FONCTION PUBLTQUE
ET DE LA REFORME

Article Premier: Vingt-trois (23)

ARRETE:

Professionnels pour

le Décret n" 2009-097/PRN/MFPiT du 12 mars
candidature dans le cadre de l'organisation des

le Décret n"2016-161/PRN du 02 avril2016,

le Décret n"2016-207/PRN du '11 mai 2016,
les attributions des Ministres d'Etat, des des
complété par le décret 2016-291'lpRN du 09 juin
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du 08 ltimrsR /2017

1. Pour la
Catéqorie Ai ï#R,à

Nombre de places..
Durée de la formation................ .4 i ... .....deux (02) ans
Lieu de la formation .lÈË § du Niger, ENI de Bamako, 2lE de Ouagadougou,

5l ...ou Université Calavidu Benin

Pri

3.

rla des Mi
Gatéqorie A1

Nombre de places. cinq (05)
Durée de la formation... ...............deux (02) ans
Lieu de la formation........Universités : de Lomé, de Cocody Abidjan (RCl) ou du Niger, EMIG de'Nliamey

.......!: ou ENI de Bamako

Nombre de place. ...............,.......... .... une (01)
Durée de la formation... ........trois (03) ans

:"::: ii l::T:::i :::::i:llil l" Lomé, de cocodv Abidjan (RCr) ou ,, 
il::l Eili:"rB*i;,

Gatéqorie Ai
Nombre de places deux (02)

Lieu de la formation........Uni
Durée de la formation

Gatéqorie A1

Nombre de place.... une (01)
Durée de la formation........... .............deux (02) ans

:.: 
o" ,i 

lr:r:'t' :: 
. . . . .. universités : de cocody Abidjan (RCt) ou du Niser, EN I de Èamako

...ou EMIG de Niamey

Nombre de place.... ... une (01)
Durée de la formation........... .........deux (02) ané
Lieu de la formation ....... Universités du Niger, EMIG de Niamey ou ENI de àamako

...t...

2.

iliJj;; iRôii ;;, N;;;; Ë*iliâli']ff'
6

7.
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Pour la formation
Gatéqorie A1

Nombre de places CÈ]
Durée de la formation....................... I.el

8.

9.

ARRETE ujE-rMFP/RA
du 08 TEVRIER t2017

:...,.... ,.......,..deux (02) ans
.:..... EFEA du Togo ou 2lE du Burkina Faso

',2.

Lieu de la formation ie (lAT) de Niamey ou Universités du Niger

Catéqorie Ai 'Â,\,*.*-1,
{x,ueaæt

Nombre de place.... un (01)
Durée de la formation........... ..........trois (03) ans
Lieu de la formation [nstitut Africain de Technologie (lAT) de Niamey ou Universités du Niger

10.

Nombre de places ....... deux (02)
Durée de la formation........... ....trois (03) ans
Lieu de la formation..............,Centre Agrhymet de Niamey, 2lE de Ouagadougou ou Universités du Niger

11.

Nombre de places ... trois (03)
Durée de la formation........ ..deux (02) ans
Lieu de la formation ....;............ Universités du Niger ou ISEP de Niamey

rlafo rsP Mines
Génie Sanitairel. Catéqorie A1

Nombre de place
Durée de la formation
Lieu de la formation

t
I

13. Pour la et des Mi rural
Génie Sanitaire). Catésorie A1 â-it'9

Nombre de place.... .... une (01)
Durée de la formation........... ..........trois (03) ans
Lieu de la formation ...... EFEA du Togo ou 2lE du Burkina Faso

14.

Nombre de place.... une (01)
Durée de la formation........... ..........trois (03) àné
Lieu de la formation .....,Universités du Niger ou lSEp de Niamey

15.

Nombre de place.... .... une (Ol )Durée de la formation........... ........trois (03) àné
Lieu de la formation lnstitut Africain de Technologie (lAT) de Niamey ou Universités du Niger

16.

Nombre de place.... une (0,1)
Durée de la formation..... ...trois (03) ans
Lieu de la formation Universités du Niger ou Centre AGRYMET de'Niamey

...t...

deux (02)
(02) ans
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du O8 rnvnrr:n /2017

ravaux ru

18.

Lieu de la formation... .....Universités : de Lomé, de Cocody Abidjan (RCl) ou du Niger, EMIG de i\iamey
.... ou ENI de Bamako

19. Publics : Ghim
Nombre de place. une (01)
Durée de la formation.......... trois (03) ans
Lieu de la formation ENI de Bamako, Universités : de Cocody Abidjan (RCl) ou O, ttigur.

20. Pour

Nombre de place.... une (01)
Durée de la formation.........,...............:.......,... ..,.........trois (03) ans
Lieu de la formation ....... ENI de Bamako, universités du Niger ou EMIG de Niamey

ue). C

Nombre de place.... une (01), Durée de la formation.,..... .............trois (03) ans
Lieu de la formation ENI de Bam rko, universités : de cocody Abidjan (RCl) ou du Niger

........ou EMIG de Niamey

Lieu de la formation . ... . ENt d Bamako, Universités ou ruiôer; ËMiè;'ilj#;

Sanitaire). Catéqorie A2

Nombre de places
Durée de la formation...................

i- 'E\,?u',

l'sorieeteor *lË:l : i;;;tiSil L'.?',:§''"' """" .".'trois (03) ans
.,.,.i............... EFEA du Togo et 2lE du Burkina Faso'./ §

Hvdraulique). Catéqorie A2

Nombre dç places
Durée de la formation.
Lieu de la formation

Lieu de la formation

Article 2 : Les programmes des concours

i,, deux (02)
,,€ . . ......trois (03) ans

de Ouagadougorr, Université Calavidu Benin,
....,....iiY!.;.;.i:-.... .....ou Universités du Niger

r{', . -1-.? l: ,,

A2

A2

22.

23.

e
.(p.
ê3

1.
Gatéoorie A1

-Une épreuve d'Hydraulique générale Durée :-Une épreuve d'Hydraulique appliquée ..... Durée :

...t...

2h, coefficient : 4
2h, coefficient : 4

Catéqorie A2
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du 0B EEr/Rrm nO17

-Une épreuve d'Hydraulique générale,.. ........ Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve d'Hydraulique appliquée Durée : 2h, coefficient : 4

TP et des M
Catéqorie A1

-Une épreuve de Méthodes d'h
-Une épreuve de Géologie

la4.
Catéqorie A1 il.reç;'

-Une épreuve de Méthodes d'hydrogéo|ogie.......... Durée:2h, coefficient:4
-Une épreuve de Géologie Durée : 2h, coefficient : 4

5.
Catéoorie A1

-Une épreuve de Chimie des eaux Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Qualité des eaux... Durée:2h, coefficient:4

6.

-Une épreuve de Prospection électrique ....... Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Sismique... ....... Durée : 2h, coefficient : 4

7.
Electromécanique). Catésorie Ai

-Une épreuve d'Electrotechnique ..... Durée : 2h, coefficient . 4
-Une épreuve de Technologie............. Durée : 2h, coefficient . 4

istes
Catésorie. A1

-Une épreuve de Culture générale en
-Une épreuve de Merise

Catéqorie A1 BëÉq

-Une épreuve de Culture générale en lnformatique..... ...Durée:2h, coefficient:4
-Une épreuve de Merise....... ........ Durée : 2h, coefficient : 4

10.

-Une épreuve d'Analyse d'hydrologie..,...... ... Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve d'Hydrométrie Durée : 2h, coefficient : 4

8.

L

I

3.

: 2h, coefficient : 4
: 2h, coefficient : 4
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11.

-Une épreuve de Sociologie rurale Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Sociolosie du dévelopË;;Ï.::..:.::...:.:..:.. . Durée : 2h, coefficient : 4

des lnoén TP et des Mines
Génie Sanitaire). Catéqorie A1

12.

-Une épreuve de Santé publique....,:
-Une épreuve d'Assainissement.....,.

,.?i; \,tii .. ....... Durée : 2h, coefficient : 4

13. et des Mines ou du Génie rural (o
Génie Sanitaire). Catéqorie A1 aæt-

-Une épreuve de Santé pub|ique....,............:-ll*{........... .. Durée : 2h, coefficient : 4

14.

-Une épreuve de Technique et Méthode d'animation Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Technique et Méthode de communication.. Durée : 2h, coefficient : 4

15.

-Une épreuve Culture Générale en lnformatique......... Durée:2h, coefficient.4

16.

-Une épreuve d'Analyse d'hydrologie............ .... Durée : 2h, coefficient . 4
-une épreuve d'Hydrométrie...............;.. , Durée . 2h, coefficient : 4

17.
Hvdraulique). Catéqorie A2

-Une épreuve d'Hydraulique générale Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve d'Hydraulique appliquée Durée : 2h, coefficient : 4

aÈ

20.

18. on des !n

-Une épreuve de Méthodes d'h
-Une épreuve de Géologie

19. Pour la

-Une épreuve de Chimie des eaux
-Une épreuve de Qualité des eaux

ion des I !cs

-Une épreuve de Géologie Durée : 2h, coefficient . 4
-Une épreuve de Forage Durée : 2h, coefficient : 4

21.

-Une épreuve de Prospection électrique ....... Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Sismique... ........ Durée : 2h, coefficient : 4

I

Durée .2h, coefficient . 4

: 2h, coefficient : 4
: 2h, coefficient : 4
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22.

23.

ARRETE N' O1O3 /MFP/RA

-Une épreuve d'Electrotechnique Durée : 2h, coefficient : 4
-Une épreuve de Technologre.............. Durée : 2h, coefficient : 4

Sanitairel. Catésorie A2
-Une épreuve de Santé publique
-Une épreuve d'Assainissement

Article 3 : Peuvent faire acte de

Les lngénieurs des Travaux Publics et les lngénieurs des Travaux du Génie Rural (option : Hydraulique),
CatégorieA2, âgés de 48 ans au plus au 31 décembre2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de
service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du
déroulement du concours.

Les Techniciens Supérieurs des Travaux Publics et les Techniciens Supérieurs du Génie Rural (option :

Hydraulique), Catégorie A3, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre2017 et ayant accompli au moins
trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date
du déroulement du concours.

Les lngénieurs des Travaux Publics, Catégorie A2, âgés de 48 ans au plus au 31 décembre 2017 et
ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement
dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

Les lngénieurs Géomètres Adjoints (option : Hydrogéologie), Catégorie A3, âgés de 47 ans au plus au
31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le
dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

Catéqorie A1

2.

4.

Les lngénieurs des Travaux Publics, Catégorie A2, 
H. plus au 31 décembre 2017 et

ayant accompli au moins trors (3) ans de service effqcaïffès ra titurâgsàlion o, re dernier recrassement
dans leur corps, à la date du déroulement du .on.o{§ifÊ.- f "41i"

[ilTî, 
, I)1rr,.,,,,, ,, i,, 

, 
_.,

IEI/RIER.

: 2h, coefficient : 4
: 2h, coefficient . 4

1.

5.
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6.

Catéqorie A1

Les lngénieurs des Travaux Publics,
ayant accompli au moins trois (3) ans

48 ans au plus au 31 décembre 2017 et
la titularisation ou le dernier reclassement

7.

dans leur corps, à la date du

Electromécanique). Catéqorie A1

Les lngénieurs des Travaux Publics, de 48 ans au plus au 31 décembre 2017 et
ayant accompli au moins trois (3) ans de service après la titularisation ou le dernier reclassement
dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

8.

Catéqorie A1

Les lngénieurs des Travaux Statistiques (option : lnformatique), Catégorie A2, âgés de 48 ans au plus
au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation
ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

9.

Catéqorie A1

Les Techniciens Supérieurs de {a Statistique (option : lnformatique), Catégorie A3, âgés de 47 ans au
plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la
titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

10.

Les lngénieurs Géomètres Adjoints (option . Hydrologie), ou les Techniciens Supérieurs du Génie Rural
Catégorie A3, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de
service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du
déroulement du concours.

Les lnspecteurs Adjoints de , Catégorie A2, âgés de 48 ans au plus au 31

ans de service effectif après Ia titularisation ou ledécembre 2017 et ayant
dernier reclassement dans leur ,ià $f,a53,0t[, du concours.

',1.

, 12. la Mines
Génie Sanitaire). Catéqorie Al ùl's

Les lngénieurs des Travaux Publics et les lngénieurs des Travaux du Génie Rural (option : Hydraulique
ou Hydrogéologie), Catégorie A2, âgés de 48 ans au plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au
moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à
la date du déroulement du concours.

I



13.
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du 08 FEVRTU 12017

Génie Sanitaire). Catéoorie Al ...

Les lngénieurs Géomètres Adjoints
ans au plus au 31 décembre 2017

Hydrogéologie), Catégorie A3, âgés de 47

trois (3) ans de service effectif après la

titularisation ou le dernier date du déroulement du concours.

14.
Les Adjoints Techniques de la Promotion l-lüfi-âne, Catégorie 81, âgés de 47 ans au plus au 31

décembre 2017 el ayanl accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le
dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

15.
Les Adjoints Techniques de la Statistique (option : informatique), Catégorie 81, âgés de 47 ans au plus
au 31 décembre 2017 el ayanl accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation
ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

't 6.

Les Adjoints Techniques du Génie Rural, Catégorie 81 , âgés de 47 ans au plus au 31 décembre 2017 et
ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier reclassement
dans leur corps, à la date du déroulement du concours

17.

Hvdraulique), Catéqorie A2
Les Adjoints Techniques des Travaux Publics et les Adjoints Techniques du Génie Rural, Catégorie 81,
âgés de 47 ans au plus au 31 décembre 2017 el ayanl accompli au moins trois (3) ans de service effectif
après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours

18.

Les Adioints Techniques des Travaux Publics, Catégorie 81, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre
2017 el ayanl accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier
reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

19.

Les Adjoints Techniques des Travaux
2017 et ayaîl accompli au moins trois
reclassement dans leur corps, à la date

, 20.
Les Adjoints Techniques des Travaux
2017 el ayanl accompli au moins trois (3

' reclassement dans leur corps, à la date du

âgés de 47 ans au plus au 31

effectif après la titularisation ou
du concours.

décembre
le dernier

décembre
le dernier

21.
Les Adjoints Techniques des Travaux Pubtics, Catégorie 81, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre
2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier
reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

:Hyoraulr
'&ryry3t)i
; leur cor!

I
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22.
Les Adjoints Techniques des Travaux Publics, Catégorie 81, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre
2017 el ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après la titularisation ou le dernier
reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

23.
Sanitaire). Cat. A2

Les Adjoints Techniques des TravauxPublics et les Adjoints Techniques du Génie Rural, Catégorie 81,
âgés de 47 ans au plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif
après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps, à la date du déroulement du concours.

Article 4 : Les dossiers de candidature, constitués comme suit, doivent parvenir,
hiérarchique, au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, au
vendredi 03 mars 2017 à 13 h 00 :

. Une demande manuscrite timbrée, datée et signée par le candidat, comportant le corps, le numéro
matricule, la date et le lieu de naissance, l'option choisie, les avis et visas des supérieurs
hiérarchiques ;

o Le dernier arrêté de reclassement ou Arrêté de titularisation pour les candidats intégrés dans le corps ;

o 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 :

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

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

pour les candidats des régions

Les frais de dépôt de dossier, à la charge des candidafs, sont fixés à cinq mitte (S OOO) FCFA.

Article 5 : Toute note inférieure ou égale à cinq sur vingt (5120) est éliminatoire.

Article 6 : Tout dossier de candidature incomplet eUou comportant des pièces non légalisées, falsifiées
et/ou surchargées, sera purement et simplement rejeté.

Article 7 : Seront déclarés admis les candidats qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à
10120, sans note éliminatoire, dans la limite du nombre des places offertes.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République du Niger. . . .; .
.\,-..:

- PRN/CAB-------------------1 - MFP/RA/DGF
,-PM/CAB 1 -MH/A/DRH-----
- MFp/RA/Dt ----------------- 1 - DR/MF/RA __-__

-MFP/RA/DS---------------1 -MFÆRESOR________________1

- MFP/RA/DGFP/DR/RAE 1 - AFFICHAGE ---.------------ 1

- MFP/RA/SCE.REPRO---1 - SGG/J O - 
ï..._ 

_______ 1

par la voie
plus tard le


