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Fraternité - Travail - Pro grès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

TIMSTERE DE LA FONCTION PUBLIQIIE ET DE
LA REFORME ADMINISTRATIVE

DECRET N" 20 1 4.49 1 /PRN/MPP,RA

du22 julllet2014

portant Statut du Personnel Auxiliaire
de l'Administration Publique.

LE PRÉSIDENT DE LA NÉPUELIQI.JE,

Vu Ia Constitution du 25 novembre2070 ;

Vu la loi n" 2072-45 du 25 septembre 2072, portant Code du Travail de Ia République
du Niger;

Vu le décret no 67-126/PRN/MFP/T du 07 septembre 1967, portant partie
réglernentaire du Code du Travail de la République du Niger;

Vu le décret n' 2011-001/PRN du 07 avril 2011, portant nomination du Premier
Mrrristre;

Vu le décret n" 2073-327/PRN du 13 aofrt 2013, portant nomination des membres du
Gouvernement, rnodifié et complété par Ie décret no 2013-355/PRN du
26 aoit2013 ;

Vu le décret no 2073-424/PRN du 08 octobre 2073, portant organisation du
Gouvernement et fixant les athibutions des Ministres d'Etat, des Ministres et des

Ministres Dé1égués;
Vu le décret n" 2A13-427 /PM du 09 octobre 2073, précisant les aitributions des

mernbres du Gouvernement, modifié et complétê par le décret n" 2013-560/PM
du 19 décembre 2073 ;
la convention coll e ctiv e interprof essioru:relle ;

rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative;

LE GONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;

DEGRETE:

CHAPITRE PREMER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : De l'objet et du champ d'application

Àrticle premier : Le présent décret fixe les règles statutaires particulières applicables au
persorurel auxiliaire de I'Administration Publique, sans discriminaüon aucune.

Le persorurel auxiliaire de I'Administraüon Publique est constitué d'agents non
fonctionnaires chargés de missions d'appui au sein des services centraux et
déconcentrés de l'Etat et des ir-rstitutions publiques.

Le présent statut ne s'applique pas :

Vu
Sur





- au personnel auxiliaire de l'Administration Pariementaire;
- au personnel auxiliaire des Forces Armées Nigériennes et

Nationale;
- au personnel lié à I'administration publique par urr confrat
- au personnel temporaire de l'adrninistration publique;
- au personnel auxiliaire des établissements publics.

de la Gendarmerie

de travail;

Section 2 : De la structure du personnel auxiliaire de l'administration publique

Article 2: Le personnel auxiliaire de l'administration publique est classé en fonction de
sa qualification professionnelle ou de l'emploi qu'il occupe, dans les catégories et
échelors définis comme suit :

Sous-section I : De la classification professionnelle du personnel auxiliaire
non chauffeur.

Article 3 : Le persorurel auxiliaire de l'administration publique, autre que les chauffeurs
visés à la sous-section 2 ci-dessous, est classé dans les catégories d'emplois ci-après :

1è'" catégorie :

échelon A: personnel affecté à des tâches élémentaires ne nécessitant ni
f ormati ory ni c onnaiss ances prof essi onnelles ;

- échelon B : personnel ayant une (1) année d'ancienleté dans ]6 lère catégorie;

2è-" catégorie :

- échelon A: personnel exécutant des travaux simples nécessitant une mise au
courant sommaire et personnel de la lère catégorie ayant au moins quatre (4)
armées d'ancienneté dans 14lère catégone ;

- échelon B : personnel de 14 fème catégorie - échelon A ayant acquis au moins
deux (2) années d'expérience;

3è^" catégorie: personnel possédant un niveau élérnentaire d'instrucüon ou une
compétence acquise par la pratique, ne possédant pas l'habileté et le rendernent exigés
d'un ouvrier spécialisé ;

4è-" catégorie : personnel possédant des habiletés lui perrnettant d'exécuter des travaux
qui exigent une formation professionnelle élémentaire et des comaissances
professionnelles confirmées ou titulaire du Cerüficat de Fin d'Etudes du Premier Degré
(CFEPD) ou d'un diplôme équivalent;

5è-" catégorie : personnel exerçant un métier qui nécessite un apprentissage sanctionné
par le Certificat d'Aptitude Professionnel (C.A.P) ou un niveau équivalent ou titulaire
du BEPC;
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6è-" catégorie : personnel exécutant des fravaux particulièrernent qualifiés nécessitant la
connaissance complète de la profession et une formation théorique et pratique
approfondie ou personnel titulaire du BEPC * deux (02) ans de formation;

7è'" catégorie r personnel d'habileté exceptionnelle exécutant des travaux de haute
vaieur professiorurelle nécessitant un niveau de formaüon professioru:reile équivalent
au Brevet d'Etudes Professionnelles (B.E.P) ou titulaire du BAC ou du diplôme de

.niveau 
BEPC + 3 ans de formation;

Hors catégorie : Personnel de njveau BAC + une expérience d'au moiru 4 ans ou
personnel ds l2 /ème catégorie ayant des responsabilités plus étendues;

8è-. catégorie : personnel de niveau BAC * un an de formation;

Sous'section II : De la classification professionnelle des chauffeurs

Article 4 : Le personnel auxiliaire de l'administration publique, occupant les empiois de
chauJfeur, est classé en foncüon de la catégorie du permis dont il est détenteur et/ ou
du véhicule qu'il conduit, ainsi qu'il suit :

- lère catégorie 1-., échelon A; \ ô
- lère catégorie L", échelon B ; \ D

- fère catégorie feme 6sh.lon A;
- lère catégorie leme fshs[on B .

- /ème catégorie L", échelon A;
- )ène caiégorie L", échelon B ;
- lène catégorie 2*. échelon A ;
- lème catégorie feme @6hslon B.

Un arrêté du ministre chargé de la Foncüon Publique fixe la concordance entre Ia
catégorie du permis et/ ou du véhicule affecté et la catégorie professionnelle,

CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION
PROFESSIONNELLE

Section 1 : De I'accès à I'emploi d'agent auxiliaire.

Article 5 : Tout candidat au recrutement à un emploi de personnel auxiliaire de
I'Administration Publique doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité nigérienne;
- jouir de ses droits civiques ;
- être àgé d'au moins dix-huit (18) ans ; toutefois, certains emplois, en raison cle

leur spécificité, peuvent requefir un âge maxirnum ;

- remplir les conditions d'aptitudes physiques requises pour occuper l'ernploi
concerné par le recrutement;

- être de bonne moralité



- justifier des compétences professiorurelles requises pour occuper l'emploi de
recrutement, en ce qui concerne les emplois de prestation intellectuelle ou
technique;

- être inscrit auprès du service public de l'emploi.

Le dossier de recrutement comprend :

un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
un certificat de nationalité;
trn extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
un certiJicat de visite et contre visite médicales dataat de moins de trois (3) mois ;
une attestation ou copie légalisée du diplôrne s,il y a lieu;
ul certificat de travail s'ily a lieu ;
une carte d'inscription du service public de l'emploi.

Article 6 : Le concours ou le test est Ie mode normal de recrutement du personnel
auxiliaire de I'administraüon publique.

Toutefois, en raison de leur spécificité, l'Administration se réserve le droit de
por:rvoir à certains postes d'emploi d'auxiliaire par voie de recrutement sur titre.

Les modalités d'organisaüon de concours ou tests de recrutement du persoru:rel
auxiliaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 7 : Préalablement à l'engagement dêftttt.rfl, i'agent auxiliaire retenu à I'issue du
test du concours ou par voie de recrutement sur titre est soumis à une période d'essai
dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

- quinze (L5) jours pour les emplois manuels;
- un (1) mois pour les emplois non manuels.

Article 8 : L'engagement du personrLel au-xiliaire de l'admrnistration publio.,ue est
constaté, sous peine de nullité, par une décision du Ministre chargé de la Fonction
Publique sournise au visa préalable du Minish:e chargé des Finances.

La décision d'engagement précise la durée de l'essai. La période d'essai peut êfre
renouvelée une (1) fois pour une durée équivalente à celle fixée à I article précédent. Le
renouvellement est égalernent constaté par écrit.

Section 2:Del.a Formation prof es si onnelle

Article 9 : Le personrLel auxiliaire de l'administratton publique peut bénéficier, dans la
limite des moyens et des besoiru de l'Administration, de Ia formation en cours
d'empIoi, sotls forme de formation professiorurelle, de spécialisation ou de
perfectionnement en vue de I'adapter aux changernents technologiques et aux méthodes
de travail, notamurent.
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Les modalités d'accès à la forrnation professionnelle, sanctiorurée par un diplôme
dormant droit à ule promotion d'emploi, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la

Fonction Publique.

Article 10 : Les frais de formation sont supportés par le budget de I administraüon. La

formation peut avoir lieu à temps partiel, ou à ternps plein au sein de l'adminisfration
ou dans les établissements de formation agréés sur le territoire national ou à l'éfranger.

-Aft!Slg_]]- : L'agent auxiliaire de l'administration publique admis à une formation
conserve le bénéfice de sa rémunération. Lorsque la formation nécessite l'arrêt du
travarl,l'allocation d'indemnités liées à l'exercrce de 1'emploi est suspendue.

Lorsque la formation est sanctiorurée par un dipiôme, I'agent est obligatoirement
reclassé à r:n emploi supérieur ou intégré dans un des corps des cadres de 1a Fonction
Publique coffespondant au diplôrne ou titre obtenu, si la formation a été effectuée suite

à l'adrnission à un concours professionnel.

Section 3 : De la Promotion professionnelle

Article 12 : L'agent auxiliaire a droit à urre promotion fondée sur son mérite
professionnel.

Tout agent auxiliaire fait l'objet d'urre évaluation annuelle exprimant sa valeur
professiorurelle ou son mérite dars i'emploi occupé, à l'exclusion de tout autre critère.

Article i3 : Les critères d'évaluaüon de l'agent auxiliaire sont fixés en fonction des

spécificités de chaque administration ou service ou de l'emploi.

Article 14 : Le persorueel auxiliaire des différentes catégories d'emploi bénéficie en

cours d'emploi de trois (3) ÿpes de promoüon qui sont:
- l'avalcement d'échelon;
- le changement de catégorie;
- le reclassement.

L'avancement d'échelon est le passage d'un échelon irLférieur à l'échelon
immédiatement supérieur à l'intérieur d'une rnême catégorie. Ii a lieu au mérite tous les

deux (2) arrs. 'Ê

Le changement de catégorie est le passage d'une catégorie irrférieure à une

catégorie immédiatement supérieure pour raison d'ancienneté de service. 'Y

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées Par arrêté du
ministre en charge de ia fonction publique.

Le reciassement est ie changement de catégorie à f issue d'une forrnation
professionnelle qualifiante ou Par voie de promotion interne.
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Article 15 : L'avancement d'échelon est prononcé par une décision du resporsable du
service utilisateur sur proposition d'une commission paritaire d'avancement
comprenant en rrombre égal des représentants de l'Administration et des représentants
du persormel.

La composiüon et les règles de fonctionnement de la commission paritaire
d'avancement sont fixées par arrêté du Mir-Listre chargé de La fonction publique.

ârticle 16 : Le reclassement d'r:ne catégorie irLférieure à une catégorie supérieure ne

peut résulter que d'un concours interne ou d'un changement de qualificahon
professionnelle justifié par la présentation de nouveaux titres ou diplômes
officiellement rec orutus .

Chapitre III : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS.

Section 1 : Des droits et garanties

Article 17 : Le présent statut réaffirme le respect du principe de liberté d'opinions
politiques, philosophiques ou religieuses reconnue aux personnels auxiliaires de

1'administration publique ainsi que le principe de non discrimination fondée
notamment sur la race, l'ethnie, Ie handicap en ce qui concerne le recrutement, la
promotion, la discipline ou l'aJfectation.

Toutefois, l'expression de ces opinions doit se faire en dehors du service, sans

metrre en péri1 les intérêts de l'administratioru avec Ia réserve appropriée aux fonctioru
exercées et dans le respect de la ioi.

Aucune menüon de ces opinions ne doit figurer dans le dossier individuel de

l'agent.

Article 1-8 : Les agents auxiliaires de l'administration publique jouissent des droits et

libertés reconills par la constitution dans les conditions définies par 1e présent statut et

ies textes portant modalités de son appiication.

Iis peuvent notamment créer des syndicats professionneis ou des {édérations de

syndicats, y adhérer et y exercer des mandats dans 1es conditions prévues par la
légrslation et la réglementation en vigueur.
:,

1' Les agents auxiliaires de l'administration publique participent par f intermédiaire
de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs à l'élaboration des

règles statutaires les concernant et à l'examen des décisions individuelles ou collectives

relatives à leur carrière.

Article L9 : Le droit de grève est reconnu aux agents auxiliaires de l'adrninistration
publique pour la défense de leurs intérêts matériels, moraux et professionnels collectifs.

Il s'exerce dans les conditions définies par la loi et les règlements.
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Article 20 : Le personnel auxiliaire de l'adminisfration publique a droit à une protecüon
contre les rnenaces, les injures, la violence et Ia diffamation dont ii peut être 1'objet dans
I'exercice ou à I'occasion de 1'exercice de son emploi.

En cas de poursuites judiciaires pour des dommages causés à un tiers par l'agent
auxiliaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, son service
ernployeur est tenu de lui porter assistance et de réparer les condamnations civiies
prononcées contre lui.

Section 2: Des obligations

Article 21 : L'agent auxiliaire de i'administration publique est investi d'r.:ne mission de
service public.

L'agent auxiliaire de l'administration publique est responsable de l'exécution des

tâches qui lui sont conJiées et, doit se conformer aux ordres de ses supérieurs
hiérarchiques. 11 doit accomplir personnellement et consciencieusement toutes les
obligations que lui imposent ses foncüoru. A cet ef{el, i'Administration est tenue de
metke à sa disposiüon ies moyeru de travail etf ot le matériel de protection nécessaire à

I'accornplissement de sa tâche.

Article 22: L'agent auxiliaire est tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de porter
préjudice à l'administration. Il doit en outre éviter tout acte de nature à ternir son
1mage.

Article 23 : 17 est formellement interdit à 1'agent auxiliaire de solliciter directement ou
par personne interposée, en raison de ses fonctions, des avantages, récompenses ou
traitements de faveur quelconques auprès des usagers ou partenaires de

l'administration publique. ?

ArhcTe 24: Tout agent auxiliaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est soumis à

1'obligation de secret professionnel pour tous les faits et irLformations dont il a

corrnaissarLce dans I'exercice ou à I'occasion de I'exercice de ses fonctions. I1 i'este Iié par
cette obligation même après la cessation des fonctions.

Articles 25 : L'obligation de discrétion professionnelie instituée à l'article précédent ne
s'applique pas à la dénonciation dans les conditions fixées pour la loi pénale, des crirnes
ou délits dont Ie travaiileur a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions ni
aux témoignages qu'il peut être appelé à faire à la demande d'une autorité supérieure
ou d'une autorité judiciaire.

Article 26 : L'agent auxiliaire de I'adrninistration publique est tenu d'êh'e ponctuel et

de consacrer f intégratité de son ternps à son emploi, conJormément aux horaires fixés.

L'agent auxiliaire de l'administration publique peut être employé au delà des

horaires normaux de travail, en fonction des spécificités de son emploi. Dans ce cas/ une

prime, dont Ia nature et Ie montant sont fixés pal décret pris en conseil des rninistres, lui
est allouée.
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Chapitre IV : DES POSITIONS STATUTAIRES

Article 27 : L'agent auxiliaire de l'administration publique est obligatoirement placé
dans l'une des positions stafutaires suivantes :

- i'activité et les positions statutaires assimilées qui sont les perrnissions d'absence,
le congé aruruel et les congés exceptionnels ;

- la mise à disposition;
la position de stage;

- la disponibilité.

Section 1- : De la position d'activité

Article 28 : L'activité est la position de l'agent auxiliaire qui exerce effectivement les
fonctions afférentes à 1'emploi pour lequel il a été recruté au sein d'une adrninisfration
centrale, déconcentrée ou des institutions publiques de l'Etat.

Sont assimilés à la posiüon d'acüvité du point de vue de Ia carrière, l'autorisation
d'absence et les congés.

Sous-section 1 : Des autorisations d'absence

Article 29 : Des autorisations d'absence, cumulabies avec le congé anluel ou le congé
scolaire, peuvent être accordées :

1. Avec traitement:
a) aux représentants dûment mandatés des syndicats d'agents auxiliaires à

l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fêdêraux,
confédéraux ou internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont
membres dans Ia limite de trente (30) jours par an.

b) aux agents auxiliaires, à raison de dix (10) jours au maximum par an pour les
seuls événements familiaux (mariage, naissance, maladie, décès); la durée maximum
accordée pour chaque événement est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction
publique.

Ces autorisations d'absence sont accordées par l'autorité compétente avec
arnpliation au ministre chargé cle la fonction publique.

En cas de force majeure, toute autorisation d'absence plus longue fera 1'objet
d'une décision de l'autorité compétente et les jours d'absence excédentaires seront
déduits, jusqu'à concurrence de dix huit (18) jours au maximum, du congé alnuel.
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2. Sans traitement
Des autorisations d'absence sans traiternent sont accordées aux agents auxiliaires

candidats à des élections politiques.

Ces absences commencent un jour franc avant l'ouverture de la campagne
éiectorale et prennent fin ul jour franc après Ia ciôture du scrutin; cette mesure est

obiigatoire, pour les élections présidenüel1es, législatives et locales.

. Les agents auxiliaires bénéficiaires d'ule autorisation d'absence sans traitement
conservent l'intégralité des allocations familiales auxquelles ils peuvent prétendre.

Sous-section 2 : Du congé annuel

Article 30: L'agent auxiliaire de l'administration pubiique bénéficie, après douze (12)

mois de service effectiJ et continu, d'ur congé annuel à raison de deux (2)jours et demi
calendaires par mois de service effectif corLforrnément à la réglementation en vigueur.

En cas de non jouissance de ce congé par nécessité de service, il est reporté à une
date ultérieure.

Article 31 : La jouissance du congé aruruel est obligatoire; toutefois, il peut être fait
dérogation à cette règle dans les cas suivants :

- pour nécessité de service;
- à ütre exceptionnel, à la demande de l'agent auxiliaire.

I-e congé payê de repos an-rLuel afférent à deux (2) arurées consécutives de service
peut être cumulé dans la limite maximale de deux (2) mois. Au terme du cumuJ, la
jouissance du congé est obligatoire tant pour l'agent que pour l'administration.

Arücle 32: L'administration a toute liberté pour planifier les départs en congé, compte
tenu des nécessités du service et des intérêts personnels de 1'agent auxiliaire.

En cas de cessation définitive d'actrvité ou de décès 1'agent auxiliaire de

l'administration publique ou ses ayants - droits peuvent prétendre à une indemnité
compensatrice de congé ca1culée au prorata des droits au congé acquis à la date de Ia
cessation, dans la limite de deux (2) mois.

Article 33 : L'agent auxiliaire de l'administration publique dont le congé aruruel est

interrompu pour nécessité de service, à la demande expresse de l'administration,
bénéficie du reliquat de congé non épuisé qui est reporté sur 1e congé suivant.

L'agent auxiliaire bénéficiaire d'un congé de repos annuel n'est pas rernplacé
dans son ernploi; à l'expiration du congé, il rejoint de lui-même son poste d'affectation.

Dans le cas ou les nécessités de service s'opposeraient à l'application des

dispositions de 7'alinêa précédent, 1a nouvelie a-ffectation de l'agent auxiliaile doit lui
être notifiée avant son départ en congé.
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Article 41 :L'agent auxiliaire mis à disposition conserve tous ses droits au traitement, à

l'avancement et à Ia retraite.

Une fois qu'i1 est mis fin à sa mise à disposition, I'agent auxiliaire est
obli gatoirernent réinté gré d ans s on a dminislration d' ori gine.

Article 42: La mise à disposition est prononcée par décision du minislre chargé de la
fonction publique, à la demande du nouvel employeur après avis du ministre ou du
responsable de f institution publique ou du service public dont relève I'agent auxiliaire.

Elle ne comporte auclrne limitation de durée.

Section 3: De Ia position de stage

Article 43: L'agent auxiliaire appelé à suivre un stage de formation professionnelle, de
spécialisation ou de perfectionnement est mis en position de stage par décision du
ministre chargé de Ia fonction publique.

Ne peut être mis en position de stage de formation professionnelle que l'agent
auxiliaire admis à un concours professionnel dCrment organisé par le ministre chargé de
la fonction publique.

L'agent auxiliaire mis en posiüon de stage est considéré comme éta:rt en activité
dans son administration ou service d'origine pendant toute Ia durée du stage. 11 n'est
pas remplacé dans son emploi à moiru que le stage ait pour conséquence 1e

reclassement de f intéressé.

11 existe deux types de mise en position de stage :

- la position de stage à temps plein pendant laquelle l'agent auxiliaire cesse

d'exercer temporairement ses fonctions pour consacrer f intégralité de son temps
à ia formation;

- la posiüon de stage à temps parüel pendant laquel1e l'agent auxiliaire, tout en
exerçant ses fonctions, est autorisé par décision du ministre chargé de la fonction
publique, à effectuer Ia formation soit pendant rine partie des heures de service,
soit en dehors des heures de service.

L'agent auxiliaire mis en position de stage conserve ia rémunération dont il
bénéficie avant le départ en position de stage, mais perd le bénéfice des indemnités liées
à l'exercice effectif de ses fonctions, à 1'exclusion de celles qui ont un caractère généra1.

L'agent auxiliaire rnis en position de stage à l'extérieur du territoire perçoit une
indemnité unique d'équipement et r:ne indemnité pour charge spéciale dont 1e montant
est fixé par décret pris en conseil des ministres.

Toutefois, l'agent auxiliaire mis en position de stage à temps partiel conserve

f intégraiité de son traitement et des indemlités liées à ses fonctions.
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Article 34: Le personnel auxiliaire en service dars les établissernents d'enseignernent
bénéficie d'un régime de congé idenüque à ceiui du personnel administratrf des

établissements d' enseignement.

Sous-section 3 : Des congés exceptionnels

Article 35 : Les congés exceptionnels prévus par le présent statut, couvrent les

interruptions de service jusüfiées par :

la participation à un concours ou examen;
- la participation aux sessions des organes élus, pendaat la durée des sessioru ;

- la participation à ul congrès syndical, à des activités de formation syndicale ou

autres missions syndicales pour les représentants officiels d'un syndicat d'agents
auxiliaires;

- la participation à urr congrès politique ou à des missions politiques, pour les

représentants dûment mand atés d es f ormations p olitiques;
- l'attente d'admission à la retraite;
- l'accomplissement de devoirs religieux ou coutumiers dont la liste est précisée

par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des affaires

coutumières et religieuses ;

- la participation à des activités des associations pour les membres dûment
mandatés, pendant Ia durée des activités.

Article 36 : La durée du congé pour examen et concours est égaie à ia clurée des

épreuves du concours ou de l'examen subi par l'agent auxiliaire, augmentée le cas

échéant, des délais de route normaux aller et retour, du iieu d'affectation au centre du

concours ou de l'examen. Cette durée ne peut, erl aucun cas, dépasser un mois.

La durée des congés exceptionnels accordés aux agents auxiliaires élus à ul
mandat électif compatible avec l'exercice de l'activité, à l'occasion des sessions de

l'organe éIu, pour la participation à un congrès politique, à des assemblées générales ou

à des missions politiques, est égale à la durée que nécessite I'activité concernée,

augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux aller et retour du lieu
d'aflectalton au lieu de la tenue de l'événement. Cette durée ne peut, en aucun cas,

dépasser quinze (15)jours par an.

Les congés prévus à I'alinéa précédent sont accordés à la demande expresse de

1'agent auriliaire sur présentation des pièces justificatives.

Le congé précédent l'admission à la retraite ou congé libérable est accordé pour
une durée de hois (3) mois avant la date prévue de départ à la retraite.

Le congé exceptiorurel accordé aux agents auxiliaires pour participer aux acüvités

des associations ne peut excéder sept (7) jours francs par an et est accordé à ia demande

expresse de i'agent accomPagnée des pièces justificatives.

Le congé accordé à l'agent auxiliaire en vue de l'accomplissement des devoils

religieux ou coutumiers ne peut excéder quarante (40)jours'
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L'agent auxiliaire bénéficiaire d'un congé exceptionnel poul examen et concours,
pour l'exercice d'un mandat électif, pour participer à des activités des associations ou
des parties politiques ou de congé libérable conselve l'intégralité de son tlaiternent et

des allocations familiales.

L'agent auxiliaire bénéficiaire d'un congé en vue de l'accomplissement des devoirs
religieux ou coutumiers d'une durée supérieure à sept (7) jours francs par an perd
l'intégralité du traitement pour la durée du congé, mais conserve le bénéfice des

allocations f amiliales.

L'agent auxiliaire féminin bénéficiaire d'rrn congé de veuvage consewe
l'intégralité de son traitement de présence aux services actifs.

Article 37: Sous réserve des dispositions Iégales et réglementaires plus favorables du
régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 1e répme des congés de rnaladies des

agents fonctionnaires de I'Etat est applicable aux agents auxiliaires.

Article 38 : Les autorités habilitées à prononcer les affectations et à accorder les congés

sont précisées par arrêté du ministre chargé de Ia fonction publique,

Sous - secüon 4 : Du congé de maternité

Article 39 : Le personnel auxiliaire féminin bénéficie d'un congé de maternité avec

traitement d'r:ne durée de quatorze (1.4) semaines dont six (6) semaines avant la
délivraece et huit (8) semaines après Ia Célivrance.

L'agent auxiliaire féminin bénéficiaire d'un congé de maternité n'est pas

remplacé dans son emploi. La jouissance du congé de maternité telle que prévue à

1' alinéa ci-dessus est obligatoire.

Le congé de maternité est accordé à l'agent auxiliaire sur sa demande appuyée
d'urL certificat de grossesse délivré par un médecin, une sage-femme ou tout autre agent
de santé agrêé par de l'administraüon.

Si à l'expiration de son congé, f intéressée n'est pas en état de reprendre son
service, elie est mise en congé de maladie, sur présentation d'urt certificat médical.

Section 2 : De la mise à disposition.

Article 40 : Peut être placé dans la position de mise à disposition:
- I'agent auxiliaire, conjoint d'un chef de mission diplomatique ou de poste
consulaire sur sa demande, après avis du ministre en charge des affaires
étrangères;
- i'agent auxiliaire appelé à évoluer dals l'administratiory mais hors de son

service.
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Section 4 : De la disponibilité

Arncle 44: La disponibilité est accordée à la demande de I'agent auxiliaire.

Article 45 : La disponibilité est accordée à l'agent auxiliaire dans les cas suivants :

1. accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la
disponibilité ne peut dans ce cas excéder deux (2) années ; elle est

renouvelable deux (2) fois pour une durée égale;

2. recherches présentant un caractère d'intérêt génêral : la durée de la
disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois (3) années; elle est

renouvelable une fois pour une dur'ée êga7e;

3. convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas

excéder un (1) an ; elle est renouvelable deux (2) fois pour une durée égale ;

4. pour études académiques : accordée pour une durée maximale d'un (1) an
à I'agent auxiliaire poursuivant des études à sa demande; elle est

renouvelabie trois (3) fois pour u:re durée êgale;

5. pour suivre le conjoint, accordée pour une durée égaie à deux (2) *
renouvelable quatre (4) fois;

6. pour élever un en-fant àgé de morns de ci:rq (5) ans ou alteint d'r:ne
irLfirmité, accordée pour rrne durée graximale de deux(2) *r, renouveiable
une (1) seule fois ;

7. pour exercer rrne activité privée lucrative dans une entreprise publique ou
privée à condition :

- qu'iI soit constaté que cette mise en disponibilité est compatibie
avec les intérêts du service;
- que l'intéressé ait accompli au moins trois (3) années de services
effecüfs dans I'administration ;

8. à l'expiration de ia dernière période de congé de convalescence si

l'agent auxiliaire, sur avis du conseil de santé, ne peut reprendre son
service ;

9. polrr exercer un mandat électif incornpatible avec I'exercice normal de

I'activité, pendant Ia durée du rnandat.

Article 46: La mise en position de disponibilité peut être accordée, sur sa demande à

I'agent auxiliaire pour suivre son conjoint si ce clernier est astreint à établir sa résiclence

habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des

fonctions du conjoint.
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Att,cle 47: L'agent auxiliaire mis en position de disponibilité à sa demande perd le
bénéfice de Ia rémunération.

Toutefois, I'agent féminin auxiliaire placé en position de disponibilité en
application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 42 ci-dessus perçoit 1a totalité
des allocatioru familiales.

Article 48 : La disponibilité est prononcée par décision du minisfre chargé de la fonction
publique sur proposition du ministre dont relève l'agent auxiliaire.

Le ministre chargé de Ia fonction publique dispose d'un pouvoir d'appréciation
qui lui permet d'accorder ou de refuser la position de disponibilité.

Le ministre intéressé doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes
nécessaires pour vérifier que I'activité de l'agent auxiliaire mis en disponibilité
correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

En ce qui concerne Ia disponibilité pour acüvités privées lucratives, Ie ministre
intéressé doit s'assurer que l'activité de l'agent auxiliaire ne compromet pas les intérêts
de l'Etat. En cas d'incompatibilité entre l'activité entreprise et 1'emploi de I'agent, i1 peut
être mis fin d'office à la disponibilité.

Article 49 : L'agent auxiliaire mis en position de disponibilité à sa demande, doit
solliciter sa réintégration ou le renouvellement lorsque cela est possible trois (3) mois au
moins avant I'expiration de la période en cours.

Article 50 : L'agent auxiliaire mis à sa dernande en posiüon de détachement, de

disponibilité, de congé sans traitement ou de toute autre position exceptiormelle, qui
néglige de demander ia fin ou le renouvellement, lorsque cela est possible, de iadite
position à I'expiration de la période accordée, est mis en demeure par l'administration
de réintégrer son administration d'origine ou de demander le renouvellement dans un
délai n'excédant pas trois (3) mois.

A l'expiration de ia mise en demeure, i'intéressé est considéré comme démissionlaire
d'office et radié des effectifs de Ia foncüon publique.

ChAPitTC V : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES.

Section 1 : De La rémunération

Article 51 : Sans préjudice des dispositions relatives au congé payê, le droit à la
rémunération est subordonné à l'accomplissement d'ul travail effectif.

La rémunéraüon est versée mensuellement aux agents auxiliaires de

l' a dn-rinistrati on publique.

La rérnunération comprend le salaire de base, éventuellement majoré des primes
et indemnités diverses accordées en foncüon de l'emploi occupé. 
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Les primes et les indemnités sont payées en même temps que 1e salaire de base.

Le salaire est égal pour tous les agents auxiliaires pour un travail accompli aux
conditions, qualifications et rendements égaux, quels que soient leur origine, leur âge et
leur sexe.

Article 52 : Le salaire du personnel auxiliaire de l'adminjstration publique est fonction
de la catégorie de classement et est déterminée par référence à la grille de salaire
annexée au présent statut.

Article 53 : Le personnel auxiliaire de l adminisfration publique bénéficie d'une prime
d'alciermeté allouée dans les conditions fixées par la convention collective
interprofessionnelle,

I1 peut en outre bénéficier d'autres primes et d'indemnités en fonction de la
sujétion ou des astreintes de l'emploi occupé.

Article 54 : Les modalités d'atfribution et les montants des primes etf ou des indemnités
ci-dessus sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du
ministre chargé de la Fonction Publique et du ministre chargé des Finances.

Section 2 : Des avantages matériels et sociaux

Article 55 : Le personnel auxiliaire de l'Administration Publique peut bénéficier, en
fonction de l'emploi occupé, des a-,zantages ci-après, dans les conditions fixées par voie
réglementaire:

- tenue de travail;
- matériel de protection ;

- lait;
- savon;
- moyen de déplacement;
- prise en charge médicale.

CHAPITRE VI : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Article 56 : Les relations de travail entre l'administraüon et Ie personnel auxiliaire
cessent définitivement par suite des évènements suivants :

- la démission régu1ièrement acceptée,
- le licenciernent;
- l'adrnission à la retraite;
- le décès ;

- l'abandon de poste.

Section 1 : De la dérnission
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Article 57: La démission de I'agent auxiliaire de l'administration publique résulte d'un
acte écritnoüJié au responsable de I'administration. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est

acceptée par rule décision de 1'autorité administrative investie du pouvoir de

recrutement.

Article 58 : L'agent auxiliaire démissionnaire est tenu de respecter 1es délais de préavis
suivarts :

- quinze (15) jours pour les emplois manuels;
, - 

"n 
(1) mois pour les empois non manuels,

Section 2 : Du licenciement

Article 59 : Le licenciement de l'agent auxiliaire de l'administration publique peut être

prononcé par l'un des motiJs 1égitimes suivants :

- faute lourde;
- insuffisance professionnelle notoire après consultation de la commission

d'avancement;
- suppression d'emploi en raison de restructuration ou de réorganisation des

services ;
- pour jnvalidité, après avis du corLseil de santé.

Article 60 : Hormis Ie cas de faute lourde, l'agent auxiliaire a droit à une jndemnité de

licenciement.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de service effectif dans
i'administration par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des

douze (12) mois d'activités qui ont précédé Ia date du iicenciement.

Le salaire globa1 s'entend de tous les émoluments constituant Ia contrepartie du
travail, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement des frai.s.

Le pourcentage est fixé comme suit :

- 20 % pour les cinq (5) premières arurées ;

- 30% pour ia période allant de Ia Sème i l2lQome année;
- 35% au de1à de ia lQème année.

Dans ie décompte effectué, il doit être tenu compte des fractions d'armées.

Article 61- : L'agent auxiliaire licencié pour faute lourde, peut, en sus de la voie de

recours administratif qui lui est offerte, contester le licenciernent devant la juridiction
compétente.

Lorsque la faute lourde n'est pas prouvée, l'agent auxiliaire est obligatoirement
réintégré dans son ernploi.

Article 62 : Lorsque l'adminjstration envisage un licenciernent pour des motifs liés à la

conduite de l'agent auxiliaire ou à son apütude, elle doit, avant toute décision, offrir à
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f intéressé la possibilité de se défendre contre les griefs qui iui sont faits ou de

s'expliquer sur les motifs précités.

En cas de litige, le tribunal apprécie, en fonction des circonstances et des

conditions particulières d'emploi, Ia mesure dans laquelle l'administration s'est
acquittée de ceüe obligation.

Article 63 : Tout licenciement d'un agent auxiliaire pour raison disciplinaire ou
d'aptitude doit être décidé après consultation du conseil de dlscipline comprenant en
nornbre égal des représentants de l'Administration et des représentants du personnel
auxiliaire. La composition du conseil de discipline et les règles de son fonctionnement
sont fixées pil voie réglementaire.

Tout licenciement d'un agent auxiliaire pour des motifs liés à son aptitude doit
être décidé après consultation du conseil de santé pour les raisons d'invalidité, ou de la
commission d'avancement pour les raisons d'insuJfisance professionnelle notoire.

Section 3: Du décès

Article 64 : En cas de décès de l'agent auxiliaire, l'administration prend en charge les
frais de transport du corps et de f inhumation dans les conditions déterminées par
décret pris en conseil des Ministres.

Article 65 : Le salaire de présence et toutes les sommes exigibles en vertu des textes en
vigueur, revienrtent de plein droit aux ayarLts - droit ou aux héritiers de l'agent décédé.

Section 4:Del'abandon de poste

Article 66 : Est considéré en abandon de poste, l'agent auxiliaire, absent de son service
sans justification valable, qui refuse de regagner son administration après une mise en
demeure de soixante douze (72) heures.

L'agent auxiliaire reconnu coupable de faute d'abandon de poste est licencié de
son emploi sarLs indemnité de licenciement.

L'agent auxiliaire qui refuse de regagner son poste à f issue d'une affectation est
considéré coilune étant en abandon de poste.

Section 5 : De l'admission à la retraite

Article 67 : Le personnel auxiliaire de l'administration publique est admis à la retraite
pour lirnite d'âge à soixante (60) ans. I1 peut être admis à la retraite pal anticipation sans

avoir atteint la limite d'àge de soixante (60) ans, pour raison de santé, après avis du
médecin conseil.

Le persor-mel auxiliaire de l'adminisfration publique bénéficie du régime de
retraite de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il perçoit une indemnité de départ à

la retraite calculée sur les rnêrnes bases que f ir-rdernrrité de licenciement. 
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CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 68: Le présent statut ne peut en aucun cas être la cause de restriction des
avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains auxiliaires
ou qu'iIs résultent de I'application dans 1'administration des dispositions collectives.

I1 est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que sur 1e personrLel en
service à la date d'adoption du présent statut.

Article 69 : Pour toutes les situations non r'églées par le présent statut, il sera fait
application de la Iégrslation et de Ia réglementation en rrigueur en matière de Travail.

Article 70 : Les dispositions du présent statut sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 71 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 72 : Le Ministre de la Foncüon Publique et de Ia Réforme Administrative et le
Mjnistre des Finances, sont chargés, chacur en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de Ia République du Niger.

Fait à Niamey, le 22 jui11et2074

Signé : Le Président de la République

ISSOUFOU MAHAMADOU

Le Premier Ministre

BRIGI RAFINI
Le Ministre de Ia Fonction Publique
et de la Réforme Administrative

ELH LAOUALI CHAIBOU

Pour ampliation :

Le Secrétaire Général
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Annexe au décret n" 2o14'49'llPRN/MFP/RA du 22jr-rillet 2014, portant statut du personnel auxiliaire de l'administration publique

GRILLE DE TRAITEMENT DU PERSONNEL AUXILIAIRE DE L'ADMINISI'RATION PUBLIQUE

ECHETONS

Catégo ri e L 2 3 4 5 6 7 9 L0 1L t2 L3 L4 L5 16 t7 1.8 19

4
1È

34300 36 358

37 050

38 539 40 852 43 303 45 901 48 655 51 s75 54 669 57 949 61 426 6s 112 69 018 73 159 77 549 82 202 87 134 92 362 97 904
B 34953 39 273 41 630 44 127 46775 49 58 52 556

54 212

57 123

61 563

55 710 59 052 62 595 66 351 70 332 74 552 79 025 83 767 88 793 94 120 99 768

36054 38 217 40 510 42 941 4s 517 48 248 51 143 57 465

60 550

60 912 64 567 68 441 72 548 76 901 81 51 s 86 406 91 s90 97 085 102 910

37990 40 269 42 686 45 247 47 961 50 839 53 890 64 183 68 034 72 116 76 443 81 030 85 892 91 045 96 508 1 02 298 1 08 436
3ème catéqorie 40943 43 400 46 004 48 764 5'l 690 54 791 58 078 65 257 69 172 73 323 77 722 82 385 87 328 92 568 98 122 104 010 i10 250 116 865
4ème catéqorie 43222 45 815 48 564 51 478 54 567 57 84'l 61 311 64 990

67 791

68 889 73 023 77 404 82 048 86 971 92 189 97 721 103 584 1 09 799 116 387 123 370
45085 47 790 50 658 s3 6975ème catégorie 56 919 60 334 63 954 71 859 76 170 B0 740 85 585 90 720 96 163 101 933 1 08 049 114 532 121 404 1 28 688

6ème catéqorie 52170 55 300 58 618 62 135 65 863 69 815 74 004 78 444 83 151 88 140 93 429 99 034 104 976 111 27 s 117 951 125 028 1 32 530 140 482 148 911
7ème c4!ÉgorG 5909 I 62 644 66 403 70 387 74 610 79 086 83 832 8B 862 94 193 99 845 1 05 836 112 186 118 917 126 052 133 615 141 632 150 130 159 137 1 6B 686
Hors catéqorie 606'13 64 250 68 105 72 191 76 s23 81 114 85 981 91 140 96 608 102 404 108 549 115 062 121 965 129 283 137 040 145 263 1 53 978 163 217
8ème catéqorie 6461 4 68 491 72 600 76 956 8'l s74 86 468 91 656 97 156 1 02 985 109 164 115 714 122 6s7 130 016 137 811 '146 086 154 851 164 142 173 991 184 430
C ha uffe u rs
1ère catégorie
1er échelon A 43122 45 709 48 452 51 359 54 441 57 707 61 169 64 840 68 730 72 854 77 225 81 8sB 86 770 9"t 976 97 495 1 03 344 1 09 545 116 118 I 23 08s

43222 45 81s 48 564 51 478 54 567 s7 841 61 311 64 990 68 BB9 73 023 77 404 82 048 86 97'l 92 189 97 721 1 03 584 1 09 799 116 387 121 A70

4508 5 47 790 50 658 53 697 56 919 60 334 63 9s4 67 791 71 859 76 170 80 740 85 585 90 720 96 163 101 933 1 08 049 114 532 121 4041ère catégorie
2ème échelon B 47647 50 506 53 536 56 748 60 153 63 762 67 588 71 643 7s 942 80 499 85 329 90 448 95 875 101 628 107 725 114189 121 040 1 28 303

52170 55 300 58 618 62 135 65 863 69 815 74 004 78 444 83 151 BB 140 93 429 99 034 104 976 111 laa 117 951 125 028 1 32 530 140 482 148 911crnc calegone
er échelon B 53677 56 898 60 311 63 930 67 766 77 8f2 76 L42_ 80 710 85 553 90 686 96 121 10r. 895 108 009 114 489 1.21 359 128 640 t 36 358 L44 540 L53 71-2ernc cale8or
ème échelon A 55 184 58 495 52 005 65 72.5 69 669 73 849 78 280 82 976 87 955 93 232 98 826 ro4 756 111 041. !17 704 L24 766 L32 252 L40 r8l 148 598 157 5 14

ènle échelon B 5 6691. 60 092 63 698 67 5ZO 7L571 75 865 80 417 85 242 90 357 95 77A 101 525 707 6L6 tr4 073 120 918 L28 L73 135 863 144 015 152 656 161 815


