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REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail - Progrès

MINISTERE DE LA FONCTION PU
ET DE LA REFORME ADMINISTRA

LA REFORME ADMINISTRATIVE

la Constitution du 25 novembre 2010 ;

la Loi n"07-26 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 ;

le Décret n" 99-936/PCRN/MEN du 23 septembre 1999, fixant
de l'organisation des concours et examens scolaires,
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Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

'Vu

,VU

Vu
I

Vu

,VU

,Vu

le Décret n"2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008,
Général de la Fonction Publique de l'Etat et les textes

le Décret n'2016-161/PRl.,l du 12 avril 2016, portant nom

le Décret n"2016-207/PRN du 11 mai 2016, portant orga
les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des
complété par le décret 2016-291IPRN du 09 juin 2016',

Vu

Vu

le Décret n"2016-208/PM du 11 md 2016, précisant les
Gouvernement, modifié et complété par le décret 2016-296lPM du 1

odalités

dans le cadre

du Statut

IT
et fixant

modifié et

des
2016

du

Vu le Décret n"2016-309/PRN/MEP/A/PLI\UEC/MES/MEPT/MFP/RA du 29 juin 20'16, portant statut
particulier des fonctionnaires du cadre de I'Education ;

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 ;

le Décret n"2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du
Gouvernement, modifié par le Décret n' 2016-622/PRN du 14 novembre 2016 ;

l'Arrêté n"0116/MEN/DEXCO/MF du 05 juin 2000, portant modalités d'application du Décret n'99-
936/PCRN/MEN du 23 septembre 1999, fixant les frais d'inscription dans le cadre de
I'organisation des concours et examens scolaires, techniques et professionnels ;

l'Arrêté n"0052/MESR/I/UAM du 07 mai 2014, fixant les épreuves des concours d'entrée à l'Ecole
Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey ;

la lettre n'01716/MEP/A/PLN/EC/SG/DGR/DFCP/PLN/EC/DE/SAS/O

ARRETE:

t
demandant l'ouverture dudit concours.

2017,

ARRETE N' O.tRc /MFP/RA

-

du 14 FEITRIER /2017

'"i,-::,.!'t,::;'.
"nt'-i'1..'' i Portant ouverture d'un concours professionnel d'entrée



ARRETE N" 018s /MFP/RA

lKu t4 or,*rw. tzott

Article Premier: Un con à I'Ecole Normale Supérieure (ENS) de
l'Université Abdou Mou r la formation des lnspecteurs Principaux et
lnspecteurs Pédagogiques de I'Enseignement du Cycle de Base 1 (Traditionnel et Franco-
arabe) et de l'Enseignement Préscolaire, au titre de I'année académique 2017-2018, se
déroulera le mercredi 26 juillet 2017, dans les locaux de ladite école.

, 1. lnspecteursPrincipauxdel'EnseignementduCycledeBasel,catégorieAl ........ dix(10)
1.1. Option : Traditionnel......... . huit (08)
1.2. Option : Franco-arabe ......... deux (02)

2. lnspecteurs Principaux de l'Enseignement Préscolaire, catégorie A1..........., ,deux (02)

3 lnspecteurs Pédagogiques de l'Enseignement du Cycle de Base 1, catégorie A2........ trente-cinq (35)

3.1. Option : Traditionnel.......... ....vingt-cinq (25)
3.2. Option : Franco-arabe......... dix (10)

lnspecteurs Pédagogiques de I'Enseignement Préscolaire, catégorie A2 ........... ..dix (10)

Durée de la formation ..un (1) an

Article 2 : Le programme du concours est le suivant :

1.2. Option : Franco-arabe
Une épreuve de culture générale

- Une épreuve de Psychopédagogie (arabe)

2.

- Une épreuve de culture générale ..durée : 4h, coefficient : 3
- Une épreuve de Psychopédagogie .....durée : 3h, coefficient : 3

3.

3.1. Option : Traditionnel
- Une épreuve de culture générale ...durée : 4h, coefficient: 3
- Une épreuve de Psychopédagogie ...durée : 3h, coefficient : 3

3.2. Option : Franco-arabe
- Une épreuve de culture générale ..durée : 4h, coefficient : 3
- Une épreuve de Psychopédagogie (arabe).... .....durée : 3h, coefficient : 3

4.

- Une épreuve de culture générale ..........durée : 4h, coefficient : 3
- Une épreuve de Psychopédagogie 

.-./... 
...............durée : 3h, coefficient : 3

4.

1.

1.1. Option : Traditionnel
- Une épreuve de culture
- Une épreuve de Psychopédagogie

:4h, coefficient : 3
: 3h, coefficient : 3

:4h, coefficient : 3
: 3h, coefficient : 3
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Article 3 : Peuvent faire acte de candidature :

1"

1.1. Option : Traditionnel
Les lnspecteurs pédagogiques, titulair:es du Diplôme d'Aptitude à l'lnspectorat de
l'Enseignement du cycle de base 1 (DAI/EB1): Option:Traditionnel, catégorie A2, âgés de
quaranie-neuf (49) ans au plus au 31 decembre 2017 et ayantià:ôcompli au moins trois (3) ans
de service effectif après le reclassement, à la date du dérouleinênt du ôoncours.

.1.i,, ..,.

1.2. Option : Franco-arabe
Les lnspecteurs pédagogiques,' ::titulaires du
l'Enseignement du cycle de base 1. (DAI/EB1): Optic

-,+:l
ne 'dflptitude i à l'lnspectorat de
Francbjafâbe,,icatégo rie A2, âgés de

ranilàccompli au moins trois (3) ans
teriTênt du concours.

, quarante-neuf (49) ans au plus au 31 décembre 2017
de service effectif après le reclassement, à la date du

2.

Les lnspecteurs Pédagogiques, :titulaires du Diplôme d'Aptitude à l'lnspectorat de
l'Enseignement Préscolaire (DA|/EP), catégorie A2, âgés de quarante-neuf (49) ans au plus au
3'l décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après le
reclassement, à la date du déroulement du concours.

J.

3.1. Option : Traditionnel
Les Conseillers Pédagogiques, titulaires du Diplôme de Conseiller Pédagogique de
l'Enseignement du Cycle de Base 1 (DCP/EB1) / option : Traditionnel, catégorie A3, âgés de
quarante-neuf'(49) ans au plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans

de service effectif après le reclassement, à la date du déroulement du concours.

3.2. Option : Franco-arabe
Les Conseillers Pédagogiques, titulaires du Diplôme de Conseiller Pédagogique de
l'Enseignement du Cycle de Base 1'(DCP/EB1)/ option : Franco-arabe, catégorie 43, âgés de
quarante-neuf (49) ans au plus au 31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans
de service effectif après le reclassement, à la date du déroulement du concours.

4.

Les Conseillers Pédagogiques, tituLaires du Diplôme de Conseiller Pédagogique de
l'Enseignement Préscolaire (DCP/EP), catégorie A3, âgés de quarante-neuf (49) ans au plus au
31 décembre 2017 et ayant accompli au moins trois (3) ans de service effectif après le
reclassement, à la date du déroulement du concours.

Article 4: Les dossiers de candidature, constitués ains
' hiérarchique, au Ministère de la Fonction Publique et

le vendredi 24 mars 2017 à 13 h 00.

. Une demande timbrée, datée et signée
matricule, la date et le lieu de naissance,
les sceaux des supérieurs hiérarchiques ;

. Une copie légalisée du diplôme ;

par le
le type d'

o!*
at, p"

I

t parvenir, par la voie
au plus tard

","le,llom, le prénom, le
xEicé et authentifiée par
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. Une copie de l'arrêté de reclassement ;

. Un reçu de dix mille (10 000) FCFA délivré par le caissier de la Direction Régionale de
l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et
de l'Education Civique (DREP/A/PLN/EC), attestant que le candidat s'est acquitté des frais
de dépôt de dossier.

Article 5 : Tout dossier de candidature incomplet eUou comportant des pièces non légalisées,
falsifiées eUou surchargées sera purement et simplement rejeté.

Article 6 : Seront déclarés admis, les candidats qui obtiendront une moyenne supérieure ou
égale à 10120, dans la limite du nombre de places offertes.

Article 7: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Ampliations:

- PRN/CAB
- PM/CAB.
- MFP/RA/Dl -------------
- MFP/RAJDS ------------
- MFP/RfuDGFP/DR/RAE ---------
. MFP/RAJSCE.REPRO
- MEP/A/PLN/EC -------
- UAM/ENS
- DR/FPIRA
- AFFICHAGE ---------
- SGG/J.O.R.N
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