
 
 

 
 
 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

DECRET N° 2008-244/PRN/MFP/T 
 
du 31 juillet 2008 

 
portant modalités d’application de la loi n° 
2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut 
général de la Fonction Publique de l’Etat  

REPUBLIQUE DU NIGER 
------------------- 

Fraternité-Travail-Progrès 
----------------------------------- 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET DU TRAVAIL 

 
VU la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
VU la loi n° 2007-26 du 23 juillet 2007, portant Statut Général de la Fonction Publique de 

l’Etat ; 
 
VU le décret n° 2007-214/PRN du 03 juin  2007, portant nomination du Premier Ministre ; 
 
VU le décret n° 2007-216/PRN du 09 juin  2007, portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 
 
VU le décret n° 2005-030/PRN/MFP/T du 18 février 2005, déterminant les attributions du 

Ministre de la Fonction Publique et du Travail ; 
 
VU le décret n° 2005-095/PRN/MFP/T du 22 avril 2005, portant organisation du Ministère 

de la Fonction Publique et du Travail, modifié et complété par le décret n° 2007-
503/PRN/MFP/T du 08 novembre 2007 ; 

 
SUR rapport de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail ; 
 

Le Conseil des Ministres entendu ; 
 

D E C R E T E : 
 
Article premier : Pour l’application de la loi n° 2007-26 du 23 juillet 2007, portant Statut 
Général de la Fonction Publique de l’Etat, les dispositions, autres que celles concernant la 
rémunération, la motivation et les autres avantages matériels et sociaux divers alloués aux 
agents fonctionnaires et aux agents contractuels de la Fonction Publique, sont fixées par le 
présent décret. 
 
 Les statuts particuliers complètent, en tant que de besoin, les présentes dispositions. 
 Ils peuvent, exceptionnellement, apporter des dérogations justifiées à celles de ces 
dispositions qui seraient incompatibles avec le fonctionnement normal de certains corps ou les 
nécessités propres à certaines administrations ou services.  
 
Titre premier : Des dispositions générales 
 
Chapitre premier : Des emplois et des agents de la fonction publique   
 



Article 2 : Les emplois de la fonction publique comprennent les emplois de fonctionnaires et 
les emplois de contractuels tels  que définis aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du statut général de la 
fonction publique de l’Etat. 
 
Article 3 : Les agents de la fonction publique sont l’ensemble des personnes physiques 
recrutées et affectées pour assurer, à titre permanent ou temporaire, directement et 
personnellement, une mission de service public au sein des administrations centrales et 
déconcentrées de l’Etat et des institutions publiques. 
 
Article 4 : Les agents de la fonction publique régis par le présent statut sont les fonctionnaires 
et les agents contractuels des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et des autres 
institutions publiques. 

Les affectations des agents de la fonction publique sont prononcées par l’autorité 
publique compétente en fonction des besoins du service. 

Les conditions et les modalités d’affectation des agents de la fonction publique sont 
fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
Chapitre 2 : Des statuts particuliers 
 
Article 5 : Les statuts particuliers sont l’ensemble des règles  applicables aux personnels 
fonctionnaires de chaque cadre et aux personnels contractuels en fonction des spécificités du 
secteur d’emploi. 
 
Article 6 : Tout statut particulier de cadre de fonctionnaire ou de personnel contractuel doit 
satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :  
 
Titre 1 : Des dispositions générales 
 
- Chapitre premier : De la mission et des attributions générales du personnel concerné 

par le statut particulier ; 
- Chapitre 2 : Des différents corps ou emplois nécessaires au bon fonctionnement du 

secteur d’activité concerné ; 
 
Titre 2 : Des dispositions communes à tous les corps  
 
- les conditions particulières concernant le recrutement et la formation; 
- le quota de l’effectif du personnel susceptible d’être mis en positions exceptionnelles : 

détachement, disponibilité, position sous les drapeaux, position hors cadre ; 
- les dispositions particulières en matière d’évaluation de la performance ; 
- les dispositions relatives aux avantages spécifiques autres que le traitement indiciaire, 

les primes et les indemnités.  
 

Titre 3 : Des dispositions particulières à chaque corps ou chaque emploi  
 
Les dispositions particulières à chaque corps ou chaque emploi sont :   
 
- le classement hiérarchique ;           
- les attributions du corps ; 
- les dispositions concernant le recrutement et la formation. 
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Titre 4 : Des dispositions transitoires et finales 
   

Article 7 : Le statut particulier ne peut, à travers les règles particulières, fixer des dispositions 
qui sont manifestement contraires au Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.  
 
Chapitre 3 : Des droits, garanties  et obligations communs aux agents de la fonction 
publique 
 
Section 1 : Des droits et des garanties   
 
Article 8 : Les droits et les garanties reconnus aux agents de la fonction publique sont ceux 
définis aux articles 14 à 18 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat. 
 
Section 2 : Des obligations 
 
Article 9 : L’agent de la fonction publique est tenu à une obligation de discrétion 
professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il reste soumis à 
cette obligation même après la cessation de ses fonctions. 
 

Toutefois cette obligation  ne s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions 
fixées par la loi pénale, des crimes ou délits dont le fonctionnaire a pu avoir connaissance dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ni aux témoignages qu’il peut être 
appelé à faire à la demande d’une autorité judiciaire. 

 
 Pour chaque administration ou service le ministre ou le responsable concerné prend 
toutes les dispositions utiles  à la préservation du secret des documents de service ; il fixe 
notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à 
l’administration ou au service. 
 
Article 10 : L’agent de la fonction publique ne doit assumer aucune fonction ou position, se 
livrer à aucune transaction ou avoir un intérêt financier, commercial ou matériel, qui soit 
incompatible avec ses fonctions. 
 
 Sans préjudice des incompatibilités définies par voie réglementaire, l’agent de la 
fonction publique doit, dans la mesure exigée par sa situation  officielle, déclarer ses intérêts 
financiers et commerciaux ou les activités entreprises à des fins lucratives, par lui-même ou par 
des membres de sa famille si cela peut porter préjudice aux intérêts de l’Etat. 
 En cas de conflit d’intérêts apparent ou éventuel entre sa situation professionnelle et son 
intérêt particulier, il doit mettre fin aux activités susceptibles de donner lieu à un tel conflit. 
 
Article 11 : L’agent de la fonction publique nommé dans un poste de responsabilité ou de 
confiance ne doit pas, après avoir quitté son emploi pendant une période de trois (3) ans, tirer 
indûment profit des fonctions précédemment occupées en se livrant à certaines activités 
lucratives ou en acceptant un emploi rémunéré en rapport avec ses précédentes fonctions. 
 
Article 12 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou 
du responsable de l’institution publique concernée fixe les modalités d’application des articles 
10 et 11 ci-dessus. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les agents de la fonction 
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publique peuvent être autorisés à entreprendre des activités économiques indépendantes sans 
que cela  puisse porter préjudice aux intérêts de l’Etat. 
 
Article 13 : L’interdiction prévue à l’article 22 du Statut Général de la Fonction Publique de 
l’Etat concernant  la détention d’intérêts dans une entreprise privée ou l’exercice à titre 
professionnel des activités économiques indépendantes, ne s’applique pas à la production 
d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. 
 Par décision spéciale du Ministre ou du responsable de l’institution publique  dont ils 
relèvent, les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent être autorisés, en dehors de 
l’administration, au sein de laquelle ils travaillent  à procéder à des consultations ou expertises 
rémunérées ou à donner un enseignement en rapport avec leur qualification professionnelle. 
Cette autorisation ne peut en aucun cas être accordée s’agissant d’une consultation ou expertise 
exercée au profit d’une entreprise privée à l’encontre d’une administration ou d’un 
établissement public. Elle est de droit, lorsque la consultation ou l’expertise est demandée par 
une autorité judiciaire ou administrative. 
 Des règlements propres à chaque département ministériel, administration ou service 
peuvent, exceptionnellement, autoriser, en le règlementant, l’exercice par certains 
fonctionnaires de professions libérales correspondant à leur qualification. 
 
Chapitre 4 : De l’administration de la fonction publique 
 
Section 1 : Des organes de direction 
 
Article 14 : Le chef de l’Etat est le chef de l’Administration. Il veille à sa neutralité dans les 
conditions définies par la loi. 

En matière de fonction publique, il délègue ses pouvoirs au ministre chargé de la 
fonction publique. 

 Le ministre chargé de la fonction publique peut déléguer certains de ses pouvoirs aux  
autres ministres ou responsables des institutions publiques et aux autorités administratives 
déconcentrées.  
 Toutefois, en matière disciplinaire, les sanctions du second degré relèvent du pouvoir 
exclusif du Président de la République. 
 
Article 15 : Les actes d’administration et de gestion de la carrière des agents de la fonction 
publique ci-dessous relèvent de la compétence des autorités administratives centrales,  
régionales ou départementales ci-après : 
 

1) Ministre chargé de la fonction publique :  
 
- définition des orientations stratégiques en matière d’administration et de gestion des 

agents de la fonction publique ; 
- élaboration de la réglementation en matière de gestion des agents de la fonction 

publique ; 
- organisation des concours de recrutement direct aux emplois de fonctionnaires ; 
- organisation des concours professionnels et des concours internes en vue de l’accès aux 

corps supérieurs ; 
- nomination aux emplois de fonctionnaires et leur mise à disposition conformément aux 

besoins exprimés par les ministères et les institutions publiques ; 
- création et présidence des commissions d’avancement et de titularisation, du conseil de 

discipline de fonctionnaires et du conseil consultatif de la fonction publique ; 

 4



- titularisation des fonctionnaires stagiaires ;  
- promotion  de grade des fonctionnaires titulaires ; 
- mise en position de détachement, de disponibilité, de position sous les drapeaux, de 

position hors cadre ; 
- mise en position de stage ; 
- mise et remise à disposition ; 
- reclassement ; 
- intégration ; 
- admission à la retraite ; 
- suspension et rétablissement des fonctions ; 
- congé sans traitement ; 
- sanctions du second degré ;  
- état de service des fonctionnaires ; 
- démission des fonctionnaires ; 
- fin de détachement, de disponibilité, de position sous les drapeaux, de position hors 

cadre ; 
- rappel pour ancienneté de service national ; 
- fin de  congé sans traitement ; 
- bonification d’échelon ; 
- radiation ; 
- fin de stage ; 
- licenciement ; 
- cessation définitive de fonctions pour cause de décès ; 
- organisation des concours de recrutement des agents contractuels de la fonction 

publique et leur mise à disposition conformément aux besoins exprimés par les 
ministères et les institutions publiques ; 

- visas des contrats de travail des agents de la fonction publique ; 
-  résiliation des contrats des agents contractuels ; 
- suspension des contrats des agents contractuels de la fonction publique ; 
 
2) Ministres ou responsables des institutions publiques,  en ce qui concerne les 

agents de la fonction publique au sein des services centraux : 
- les évaluations des agents de la fonction publique ; 
- les avancements d’échelon des agents ; 
- création et présidence des commissions d’avancement d’échelon ; 
- création des comités techniques paritaires et des comités ad hoc d’évaluation ; 
- les congés de repos annuel ; 
- les congés exceptionnels ; 
- les congés de maladie ; 
- les congés de maternité ; 
- les évacuations sanitaires après avis du conseil de santé ; 
- les autorisations d’absence ; 
- les sanctions disciplinaires du 1er degré : avertissement, blâme, déplacement d’office, 

mise à pied, réprimande ; 
- les mutations d’office ou sur demande ; 
- les affectations au sein des services centraux et vers les services déconcentrés des 

ministères et des autres institutions publiques ; 
- signature des contrats de travail des agents contractuels. 
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3) Gouverneurs des régions, en ce qui concerne les agents de la fonction publique en 
service dans leurs régions respectives : 

- les affectations à l’intérieur des régions ; 
- les évaluations des agents de la fonction publique ; 
- les congés exceptionnels ; 
- les congés de maladie ; 
- les congés de maternité ; 
- les congés de repos annuel ; 
- les autorisations d’absence ; 
- les sanctions disciplinaires : réprimande, avertissement, blâme, mise à pied ; 
- les mutations d’office ou sur demande ; 
- signature des contrats de travail des agents contractuels. 
 
4) Préfets, en ce qui concerne les agents de la fonction publique en service dans leurs 

départements respectifs : 
 
- les affectations à l’intérieur des départements ; 
- les évaluations des agents de la fonction publique ; 
- les congés exceptionnels ; 
- les congés de maladie ; 
- les congés de maternité ; 
- les congés de repos annuel ; 
- les autorisations d’absence ; 
- les sanctions disciplinaires : réprimande, avertissement, blâme, mise à pied, mutation 

d’office ou sur demande ; 
- signature des contrats de travail des agents contractuels. 
  Les modalités d’application des paragraphes  2, 3 et 4  du présent article sont fixées par un 
arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 

 
Section 2 : Des organes consultatifs 
 
Article 16 : Les organes consultatifs institués par les articles 33 à 36 de  la loi  
n° 2007-26 du 23 juillet 2007, portant statut général de la fonction publique de l’Etat sont : 
- le conseil consultatif de la fonction publique ; 
- les commissions administratives paritaires : la commission d’avancement et de 

titularisation et le conseil de discipline ; 
- les comités techniques paritaires ; 
- les comités ad hoc d’évaluation paritaires. 
 
Sous-section 1 : Du conseil consultatif de la fonction publique 
 

1. De la compétence du conseil consultatif de la fonction publique 
 

Article 17 : Le conseil consultatif de la fonction publique, institué par l’article 33 du statut 
général de la fonction publique de l’Etat, donne son avis en tant que de besoin sur toute 
question intéressant les fonctionnaires ou la fonction publique. 

 Il soumet le résultat de ses travaux et/ou formule des suggestions au ministre chargé de 
la fonction publique. 
 
2. De la composition du conseil consultatif de la fonction publique 
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Article 18 : Le conseil consultatif de la fonction publique se compose de quatorze  (14) 
membres titulaires dont sept (7) membres représentant l’administration et sept (7) membres 
représentant le personnel, nommés par arrêté  du ministre chargé de la fonction publique. 

 
 Les sept (7) membres représentant l’administration sont :  
- le ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant, Président ;  
- le ministre chargé des Finances ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’Education Nationale ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’Enseignement Secondaire ou son représentant ;  
- le ministre chargé de la Santé Publique ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant ; 
- le ministre chargé des Ressources Animales ou son représentant. 
Les membres représentant l’administration sont nommés sur proposition des ministres 
concernés. 

Les sept (7) membres titulaires représentant le personnel sont nommés sur proposition des 
organisations professionnelles de fonctionnaires ou d’agents contractuels les plus 
représentatives.  
 Il est désigné, dans les mêmes conditions quatorze (14) membres suppléants 
représentant l’administration et le personnel qui ne peuvent siéger qu’en cas d’empêchement 
des membres titulaires. 
 
Article 19 : Lorsqu’ils siégent, les membres du conseil consultatif de la fonction publique,  
perçoivent une indemnité dont la nature et le taux sont fixés par décret pris en conseil des 
ministres. 
 
Article 20 : Les membres du conseil consultatif de la fonction publique sont nommés pour  un 
mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. 
 
Article 21 : Les membres du conseil consultatif de la fonction publique représentant 
l’administration, désignés en raison de leurs fonctions, perdent leur qualité de membre en 
même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. 

Les membres représentant le personnel, nommés sur proposition d’une organisation 
professionnelle de fonctionnaires ou d’agents contractuels cessent de faire partie du conseil si 
l’organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si elle  a subi 
des modifications organiques fondamentales. 

Les cessations de mandats intervenant  au titre des deux alinéas précédents sont 
constatées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 

 
3. Du fonctionnement du conseil consultatif de la fonction publique 
 

Article 22 : Le conseil consultatif de la fonction publique siège à Niamey. Il est présidé par le 
ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.  
 
Article 23 : Le conseil consultatif de la fonction publique se réunit sur convocation de son 
président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres. 
 Les questions soumises au conseil consultatif de la fonction publique sont inscrites à 
l’ordre du jour. 
 L’ordre du jour de la séance du conseil consultatif de la fonction publique est arrêté par 
son président. 
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 La convocation et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres une semaine au moins 
avant la date de la réunion. 
 
Article 24 : Les délibérations du conseil consultatif de la fonction publique ne sont valables 
que si les deux tiers de ses membres sont présents. 
 Lorsque cette condition n’est pas remplie, la réunion est renvoyée à trois (3) jours 
ouvrables. A cette date, le conseil consultatif de la fonction publique délibère valablement, 
lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. 
 Le conseil se prononce à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage 
de voix, celle du président est prépondérante. 
 Les membres du conseil consultatif de la fonction publique sont tenus par le secret des 
délibérations. 
 Le conseil peut entendre toute personne dont il juge utile de recueillir l’avis. 
 
Article 25 : Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé  de la 
fonction publique. 
 Le secrétaire du conseil assiste obligatoirement aux séances mais il n’a pas voix 
délibérative. 
 Des rapporteurs nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique peuvent 
être adjoints au conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées. 
 
Article 26 : Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique pourront, en tant que de 
besoin, préciser les dispositions de la présente sous-section. 
 
Sous - section 2 : Des commissions administratives paritaires 
 
Article 27 : Pour l’application de l’article 34 du statut général de la fonction publique de l’Etat, 
il est créé,  pour chacun des  corps de fonctionnaires prévus par les différents cadres,  une 
commission d’avancement et de titularisation et un conseil de discipline. 
 La commission d’avancement et de titularisation et le conseil de discipline sont créés 
par arrêté du ministre chargé de la fonction publique .  

Toutefois la commission d’avancement d’échelon est créée par arrêté du ministre ou du 
responsable de l’institution qui emploie le fonctionnaire.  
 La commission d’avancement et de titularisation et le conseil de discipline siègent à 
Niamey. 
 
Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 27 ci-dessus, il peut 
être institué une seule commission d’avancement et de titularisation et un seul conseil de 
discipline commun à plusieurs corps, lorsque les effectifs de l’un de ces corps sont insuffisants 
pour permettre la constitution d’organes spéciaux à ce corps. 
 

1. De la compétence de la commission d’avancement et de titularisation et du conseil 
de discipline 

 
Article 29 : La commission d’avancement et de titularisation a compétence consultative dans 
les matières suivantes :  

1) En ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires : la titularisation, le renouvellement 
de stage ou le licenciement  à l’expiration de l’année de stage probatoire dans les 
conditions prévues à l’article 133  du présent décret.  

2) En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires : l’établissement du tableau annuel 
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d’avancement de grade ou d’échelon du corps, dans les conditions prévues à l’article 
34 du statut général de la Fonction Publique de l’Etat, ainsi qu’aux articles 237 à 
241 du présent décret.  

     La commission d’avancement et de titularisation peut, en outre, être consultée par le 
ministre chargé de la fonction publique sur toute question intéressant le corps pour lequel elle a 
compétence ; dans ce cas, la totalité de ses membres titulaires ou à défaut leurs suppléants sont 
appelés à siéger.  
 
Article 30 : Le conseil de discipline a compétence consultative en matière de sanctions 
disciplinaires du second degré.  

 Le conseil de discipline connaît en outre :  
           1) des propositions de retenues sur pension ou de déchéance des droits à pension à 
l’encontre des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions ou mis en disponibilité, 
lorsque les intéressés n’observent pas les dispositions fixées à l’article 141 du statut général 
ainsi qu’à l’article 277 du présent décret.  

2) des demandes de retrait de sanctions du second degré. 
 

2. De la composition de la commission d’avancement et de titularisation et du 
conseil de discipline 

 
2.1 Des dispositions générales 

 
Article 31 : La commission d’avancement et de titularisation et le conseil de discipline 
comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du 
personnel.   
 Les représentants du personnel comprennent des membres titulaires et un nombre égal 
de membres suppléants. Sous réserve des dispositions de l’article 33 dernier alinéa ci-dessous, 
les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires. 
 
Article 32 : La commission d’avancement et de titularisation et le conseil de discipline sont 
composés de telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade inférieur ne soit appelé à 
formuler un avis sur le cas d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur. 
 

2.2 De la composition et du fonctionnement de la commission d’avancement et de 
titularisation  
 
2.2.1 De la composition de la commission d’avancement et de titularisation  
 

Article 33 : Sous réserve des dispositions de l’article 34 dernier alinéa ci-dessous la 
commission d’avancement est composée de huit (8) membres dont quatre (4) membres 
représentant l’administration et quatre (4) membres représentant le personnel et huit (8)  
membres suppléants. 

Les membres représentant  l’administration sont : 
- le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, président ; 
- le ministre chargé des finances ou son représentant, vice-président ; 
- le ministre dont relève le corps intéressé ou son représentant ; 
- un fonctionnaire appartenant à un corps classé dans une catégorie hiérarchiquement 

supérieure à celle dans laquelle est classé le corps auquel correspond la commission 
d’avancement et de titularisation. 
Les membres représentant le personnel sont : 
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- deux membres titulaires ou à défaut leurs suppléants représentant le grade auquel 
appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission ; 

- deux membres titulaires ou leurs suppléants représentant le grade immédiatement 
supérieur. 
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient 
au grade le plus élevé du corps, aux deux représentants titulaires de ce grade 
s’adjoignent par dérogation aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, leurs suppléants 
qui siègent alors avec voix délibérative. 

 
Article 34 : Les fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement ou de titularisation d’un grade 
déterminé ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission d’avancement et de 
titularisation compétente pour l’examen de ce tableau. 

Lorsque pour l’exécution des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le retrait des membres 
titulaires ou suppléants représentant le grade intéressé, inscrits au tableau d’avancement et de 
titularisation, s’oppose à la composition de la commission comme prévue à l’article 33 ci-
dessus, les représentants du grade supérieur sont appelés à siéger. 

 
2.2.2 Du fonctionnement de la commission d’avancement et de titularisation  

 
Article 35: La commission d’avancement et de titularisation est présidée par le ministre chargé 
de la fonction publique ou son représentant. 

Le secrétariat de la commission d’avancement et de titularisation est assuré par un 
fonctionnaire du ministère de la fonction publique. Le secrétaire n’a pas de voix délibérative. 

 
Article 36 : La commission d’avancement et de titularisation se réunit sur convocation de son 
président. 

 
Article 37 : La commission d’avancement et de titularisation émet son avis à la majorité des 
membres présents. S’il est procédé à un vote, chaque membre de la commission doit y prendre 
part. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 38 : La commission d’avancement et de titularisation ne délibère valablement que 
lorsque les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le statut général et par le 
présent décret sont respectées. 
 En outre, les trois quarts (3/4) de ses membres au moins doivent être présents. Lorsque 
ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit (8) 
jours francs. La commission siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. 
 
Article 39 : Toutes  les facilités doivent être accordées à la commission d’avancement et de 
titularisation pour lui permettre d’accomplir ses missions, notamment, communication doit lui 
être faite de toutes pièces et documents nécessaires. 
 Les membres de la commission d’avancement et de titularisation sont soumis à 
l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents,   faits et 
informations  dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 
 
Article 40 : Lorsqu’ils siègent, les membres de la commission d’avancement et de titularisation 
perçoivent une indemnité dont le taux et les modalités d’attribution sont fixés par décret. 
 

2.2.3 De la nomination des représentants aux commissions d’avancement et de 
titularisation 
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2.2.3.1 De la nomination des représentants de l’administration aux commissions 
d’avancement et de titularisation 

 
Article 41 : Les représentants de l’administration aux commissions d’avancement et de 
titularisation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour un 
mandat de deux (2) ans. Il est renouvelable une (1) fois. 
 

2.2.3.2 De la nomination des représentants du personnel aux commissions 
d’avancement et de titularisation 

 
Article 42 : Les représentants du personnel aux commissions d’avancement et de titularisation 
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique  sur proposition des 
organisations professionnelles les plus représentatives des fonctionnaires. 
 
Article 43 : Les représentants du personnel, membres de la commission d’avancement et de 
titularisation sont nommés pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une seule fois. 
 La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du 
service par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, notamment afin de permettre le 
renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d’un même service ou groupe de 
services. 
 Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder six (6) mois. Toutefois,  dans le cas 
où la structure d’un corps se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut 
être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission par arrêté du 
ministre chargé de la fonction publique. 
 Lors du renouvellement  d’une commission, les nouveaux membres entrent en fonction 
à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. 
 
Article 44 : Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre 
titulaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant est 
nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement général de la commission. Le suppléant est 
lui-même remplacé dans les mêmes conditions. 
 Lorsqu’ il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au précèdent alinéa 
aux sièges de membres titulaires d’un grade, il est procédé au renouvellement général de la 
commission. 
 Lorsqu’un représentant, membre titulaire ou suppléant bénéficie d’une promotion de 
grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné,  jusqu’au 
renouvellement de la commission. 
 

2.3 De la composition et du fonctionnement du conseil de discipline  
2.3.1 De la composition du conseil de discipline 

 
Article 45 : Le conseil de discipline est composé de six (6) membres titulaires dont trois (3) 
représentant l’administration et trois (3) représentant le personnel. 
 Six (6) membres suppléants sont nommés pour remplacer les membres titulaires en cas  
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 46 : Le chef direct du fonctionnaire incriminé et les fonctionnaires ayant participé, le 
cas échéant, à l’enquête préliminaire, ne peuvent être appelés à siéger au conseil de discipline. 
 

 11



Article 47: Les membres représentant l’administration sont :  
 
- le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, président ; 
- le directeur des ressources humaines du ministère ou de l’institution dont relève l’agent 

en cause ; 
- un fonctionnaire de même corps que l’agent traduit devant le conseil de discipline, ou à 

défaut, appartenant à un corps de  même catégorie relevant d’un autre cadre. 
Il est désigné un rapporteur du conseil parmi les membres représentant l’administration. 
 

Article 48 : Les membres titulaires et suppléants représentant le personnel sont choisis parmi 
les fonctionnaires appartenant au même corps que l’agent en cause, de façon qu’en aucun cas, 
un fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à formuler un avis sur le cas d’un 
fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.  
 
Article 49 : Lorsqu’il ne peut être fait application de l’article 48 ci-dessus, les sièges vacants 
sont pourvus par des représentants désignés parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de 
même catégorie relevant d’un autre cadre. 
 
Article 50 : Les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
la fonction publique, sur proposition du ministre ou du responsable de l’institution concernée. 
 Les représentants du personnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la 
fonction publique, sur proposition du syndicat, ou à défaut, de l’organisation professionnelle 
des fonctionnaires dont relève le corps de l’agent en cause.  
 Ne peuvent être nommés membres d’un conseil de discipline, les fonctionnaires en 
congé de maladie,  ou ayant été frappés d’une peine d’exclusion temporaire des fonctions ou 
d’une peine supérieure, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou réhabilités. 
 

2.3.2 Fonctionnement du conseil de discipline  
 
Article 51: Le conseil de discipline siège à Niamey. Le secrétariat du conseil de discipline est 
assuré par un fonctionnaire du ministère de la fonction publique qui siège sans voix 
délibérative. 
 
Article 52 : Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. 
 
Article 53 : Le conseil de discipline émet son avis à la majorité simple des membres présents. 
S’il est procédé à un vote, chaque membre du conseil doit y prendre part.   
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 54 : Le conseil de discipline ne délibère valablement que lorsque les trois quarts (3/4) 
de ses membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
convocation est envoyée dans un délai de huit (8) jours francs aux membres du conseil qui 
siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. 
 
Article 55 : Toutes les facilités doivent être accordées au conseil de discipline afin de lui 
permettre de remplir ses missions, notamment, communication doit lui être donnée de toutes 
pièces et tous documents nécessaires. 
 Les membres du conseil de discipline ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, 
assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel. 
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 Des frais de déplacement et de séjour peuvent être attribués aux fonctionnaires mis en 
cause. 

 
Article 56: Les membres du conseil de discipline bénéficient de la protection légale contre les 
menaces, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être l’objet pour les avis qu’ils 
émettent dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. 

 
Article 57 : Les délibérations du conseil de discipline sont consignées dans un procès-verbal 
qui doit être signé par tous les membres du conseil et transmis par le président à l’autorité ayant 
pouvoir disciplinaire dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin de la réunion du 
conseil de discipline. 

 
2.4 Dispositions communes à la commission d’avancement et de titularisation et 

au conseil de discipline 
 
Article 58 : Les représentants de l’administration au sein de la commission d’avancement et de 
titularisation et du conseil de discipline appelés à se prononcer sur le cas d’un fonctionnaire 
appartenant à la catégorie supérieure d’un cadre sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires 
du grade le plus élevé du corps, ou éventuellement d’un corps de même catégorie de 
l’administration considérée ou d’autres administrations. 
 
Article 59: Si, en application des dispositions de l’article 60, 2ème alinéa, ci-dessous, le nombre 
des représentants du personnel d’un grade est réduit à un membre titulaire et  à un membre 
suppléant, le représentant du grade supérieur ou à défaut son suppléant lui est adjoint. 
 
Article 60 : Lorsque, compte tenu des dispositions des articles 32, 33, 34, 48 et 49 ci-dessus, 
aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la 
procédure de tirage au sort parmi les fonctionnaires de chaque grade intéressé. 
 Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du 
grade considéré, la commission d’avancement et de titularisation ou le conseil de discipline 
pourra être complété (e) par l’adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions par 
les représentants ou à défaut les fonctionnaires du corps de la catégorie hiérarchiquement 
supérieure à celle à laquelle appartient le corps intéressé. 
 En cas d’impossibilité absolue de constituer la commission ou le conseil dans de telles 
conditions, notamment par suite de l’empêchement, du refus de siéger ou de la récusation des 
membres désignés par le tirage au sort, les sièges vacants de représentants du personnel sont 
attribués à des représentants de l’administration. 
 Nul ne pouvant être astreint contre son gré à représenter les intérêts du personnel, il doit 
être tiré plusieurs noms au sort ; les acceptations des intéressés sont demandées dans l’ordre de 
ce tirage. 
 Si aucun fonctionnaire d’un grade donné n’accepte d’être désigné comme représentant 
du personnel, les sièges demeurés vacants sont attribués à des représentants de l’administration. 
 
Article 61 : Les séances de la commission d’avancement et de titularisation et du conseil de 
discipline se tiennent  à huis clos. 
 
Article 62 : La commission d’avancement et de titularisation et le conseil de discipline peuvent 
être dissous dans les mêmes formes que celles prévues pour leur constitution. 
 Il est  alors procédé dans le délai de deux mois, selon la procédure fixée par le présent 
décret, à la constitution d’une nouvelle commission ou d’un nouveau conseil de discipline. 
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Sous-section 3 : Des comités techniques paritaires 
 
1. Compétence des comités techniques paritaires 
 
Article 63 : Les comités techniques paritaires, institués par l’article 35 du Statut Général de la 
Fonction Publique de l’Etat, sont créés au sein des départements ministériels et des institutions 
publiques. Ils émettent des avis sur l’organisation administrative, la gestion et le 
fonctionnement des services, les méthodes et techniques de travail et sur les problèmes 
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. Ils ont en outre une compétence consultative en 
matière de sanctions du premier degré infligées aux agents fonctionnaires et pour le 
licenciement pour insuffisance professionnelle des agents contractuels de la fonction publique.  
 
2. Composition des comités techniques paritaires 
 
Article 64 : Les comités techniques paritaires sont composés de quatre (4) membres 
représentant l’administration et quatre (4) membres représentant le personnel. 
  

     Les membres représentant l’administration sont : 
- le secrétaire général du département ministériel ou de l’institution publique concernée, 

président ; 
- le directeur des ressources humaines  du département ministériel ou de l’institution 

publique concernée ; 
- le directeur des ressources financières et du matériel du département ministériel ou de 

l’institution publique concernée ; 
- un fonctionnaire  de la catégorie A désigné par le ministre ou le responsable de 

l’institution en raison de sa compétence.  
    Les membres représentant le personnel sont désignés par le personnel. 

 
3. Du fonctionnement des comités techniques paritaires 
 

 
Article 65 : Le comité technique paritaire est présidé par le secrétaire général du département 
ministériel ou de l’institution concernée. 
 Le secrétariat du comité technique paritaire est assuré par un fonctionnaire du 
département ministériel ou de l’institution qui siège sans voix délibérative. 
 
Article 66 : Le comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la 
demande des trois quarts (3/4) des membres représentant le personnel. 
 
Article 67 : Le comité technique paritaire émet son avis à la majorité simple des membres 
présents. S’il est procédé à un vote, chaque membre du comité doit y prendre part. En cas de 
partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 Les séances du comité technique paritaire se tiennent à huis clos. 
 
Article 68 : Le comité technique paritaire ne délibère valablement que lorsque les trois quarts 
(3/4) de ses membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une 
nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit (8) jours francs aux membres du 
comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. 
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Article 69 : Toutes les facilités doivent être accordées au comité technique paritaire pour lui 
permettre d’accomplir ses missions, notamment, communication doit lui être faite de toutes 
pièces et tous documents nécessaires. 

Les membres du comité technique paritaire, ainsi que les personnes qui, à un titre 
quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel. 
 
Article 70 : Les membres du comité technique paritaire bénéficient de la protection légale 
contre les menaces, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être l’objet pour les avis 
qu’ils émettent dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 
 
Article 71 : Les délibérations du comité technique paritaire sont consignées dans un procès-
verbal qui doit être signé par tous les membres et transmis par le président à l’autorité 
compétente dans un délai de trois (3) jours à compter de la fin de la réunion du comité 
technique paritaire. 
 

Sous-section 4 : Du comité ad hoc d’évaluation paritaire 
 
1. Compétence du comité ad hoc d’évaluation paritaire 

 
Article 72 : Le comité ad hoc d’évaluation paritaire institué par l’article 36 du statut général de 
la fonction publique de l’Etat au sein des départements ministériels ou institutions  publiques 
émet des avis sur les contentieux portant sur l’évaluation. 

 
2.  Composition du comité ad hoc d’évaluation paritaire 

  
Article 73: Le comité ad hoc d’évaluation paritaire créé en cas de besoin par décision du 
ministre ou du  responsable de l’institution publique concernée, comprend quatre (4) membres 
dont deux (2) membres représentant l’administration et deux (2) membres représentant l’agent 
concerné par l’évaluation. 
 Les représentants de l’administration sont désignés par le responsable du département 
ministériel ou de l’institution publique concernée  en raison de leur compétence dans le 
domaine objet de l’évaluation. 
 Les représentants de l’agent concerné sont choisis parmi ses collaborateurs ou collègues 
qu’il aura lui-même désignés. 
 

3. Du fonctionnement du comité ad hoc d’évaluation  
 
Article 74 : Le comité ad hoc d’évaluation est présidé par l’un des deux (2) représentants de 
l’administration désignés par le ministre ou le responsable de l’institution concernée. 
 Il est désigné un rapporteur parmi les membres représentants l’agent évalué. 
 Le rapporteur procède à l’audition du supérieur hiérarchique immédiat et de l’agent 
évalué et établit un rapport qu’il soumet à la réunion du comité. Il peut entendre toute personne 
dont l’avis lui paraît nécessaire pour établir son rapport. 
 Le comité ad hoc d’évaluation ne délibère que si la totalité de ses membres sont 
présents. Les membres du comité ad hoc d’évaluation délibèrent en présence de l’évaluateur et 
de l’agent évalué. 
 En cas d’empêchement  d’un ou de plusieurs membres, il est procédé, soit au report de 
la réunion dans un délai de huit (8) jours francs, soit  au remplacement des membres empêchés 
dans les conditions prévues à l’article précédent.   
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 Les délibérations du comité ad hoc d’évaluation sont consignées dans un procès-verbal 
qui doit être signé par tous les membres et transmis par le président à l’autorité compétente 
dans un délai de cinq (5) jours à compter de la fin de la réunion. 
 Toutes les facilités doivent être accordées au comité ad hoc d’évaluation pour lui 
permettre d’accomplir ses missions, notamment, communication doit lui être faite de toutes 
pièces et tous documents nécessaires. 

Les membres du comité ad hoc d’évaluation, ainsi que les personnes qui, à un titre 
quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel. 
 
      Les membres du comité ad hoc d’évaluation bénéficient de la protection légale contre les 
menaces, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être l’objet pour les avis qu’ils 
émettent dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 

 
Titre II : Des dispositions applicables aux agents fonctionnaires 
 
Chapitre premier : De la structure du personnel fonctionnaire 
 
Article 75 : Les fonctionnaires sont regroupés par emplois et classes. 
 
L’emploi est la dénomination professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes 
concourant à l’exécution d’une mission déterminée. Les fonctionnaires exerçant le même 
emploi sont soumis aux mêmes conditions de recrutement et constituent un corps. 
 La classe est une subdivision de l’emploi ou du corps  permettant de répartir les 
fonctionnaires d’un même emploi en fonction de leurs performances professionnelles. 
 En fonction de leurs spécialités administratives ou techniques les emplois ou les corps 
sont regroupés par cadre. 
   Au sein d’un même cadre, les effectifs des fonctionnaires sont répartis entre les 
différents corps comme suit : 

- fonctionnaires de la catégorie A ………………… 15% 
- fonctionnaires de la catégorie B …………………. 30% 
- fonctionnaires de la catégorie C …………………. 35% 
- fonctionnaires de la catégorie D …………………. 20% 

           Toutefois, en fonction de certains besoins spécialisés en ressources humaines, des 
dispositions particulières peuvent déroger aux dispositions de l’alinéa ci-dessus. 
 
Article 76 : Les cadres de la fonction publique créés en fonction des missions assignées à 
chaque domaine et secteur d’activités sont :  
- le cadre de l’Agriculture ; 
- le cadre de la Communication et de l’Information ; 
- le cadre Diplomatique et Consulaire ; 
- le cadre de l’Education ; 
- le cadre des Ressources  Animales ; 
- le cadre des  Travaux Publics ;  
- le cadre des Services Judiciaires ; 
- le cadre de l’Administration Fiscale ; 
- le cadre de l’Administration Générale ;  
- le cadre de la Statistique et des Etudes Economiques ; 
- le cadre de l’Administration Financière et du Trésor ; 
- le cadre de la Santé Publique   ; 
- le cadre de l’Informatique ; 
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- le cadre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; 
- le cadre de l’Action Sociale et de la Promotion Humaine ; 
- le cadre de l’Administration Territoriale ; 
- le cadre du travail et de la sécurité sociale ; 
- le cadre de la Topographie et du cadastre ; 
- le cadre de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural ; 
- le cadre des Transports ; 
- le cadre des Mines ; 
- le cadre de la Météorologie. 
    Toutefois, en fonction des nécessités, de nouveaux cadres peuvent être créés par voie 
législative sur proposition conjointe des ministres employeurs ou des présidents d’institutions 
publiques,  du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé  des finances.   
En aucun cas la création de nouveau cadre ne peut avoir pour objet l’attribution d’avantages 
financiers particuliers. 
 
Article 77 : Les emplois ou corps de fonctionnaires sont classés et répartis suivant leur niveau 
de recrutement en quatre (4) catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les 
lettres A, B, C et D. 
           Les emplois de chaque catégorie sont répartis en deux ou trois (3) échelles désignées 
dans l’ordre décroissant par les chiffres 1, 2 et 3 et ce, conformément à la grille de traitement 
jointe en annexe du statut général de la fonction publique de l’Etat. 
 
          La nature des diplômes requis pour accéder aux différentes catégories et à leurs échelles 
est déterminée par les dispositions du présent décret. 
 
Article 78 : Chaque emploi ou corps de fonctionnaire comprend quatre (4) grades ou classes 
qui sont :  
− le grade initial (ou deuxième classe) qui comporte  quatre (4) échelons ; 
− le grade intermédiaire (ou première classe) qui comporte trois (3)  échelons ; 
− le grade principal (ou classe principale) qui comporte trois (3)  échelons ; 
− le grade terminal qui comporte une classe exceptionnelle à quatre (4) échelons et une hors 

classe à six (6) échelons.  
        Aux échelons correspondent les différents indices de la grille de traitement. 

 
Article 79 : La catégorie A donne vocation à occuper les fonctions de direction, de conception, de 
coordination, d’encadrement, de contrôle, d’étude et de conseil. 

La catégorie B ou catégorie d’application donne vocation à occuper les fonctions 
d’assistance des cadres de direction dans la réalisation de leurs tâches ainsi que les fonctions 
d’application des règlements ou techniques spécifiques. 
 

La catégorie C ou catégorie d’exécution spécialisée donne vocation à occuper les 
fonctions d’exécution  exigeant certaines connaissances générales ou spécialisées et des 
aptitudes particulières.  

La catégorie D ou catégorie d’exécution, correspond à des tâches d’exécution courante 
simples. 

 
Chapitre 2 : Des conditions générales et des modalités d’accès aux emplois de 
fonctionnaires. 
 
Section 1 : De la détermination des emplois objet du recrutement. 
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Article 80 : Aucun recrutement de fonctionnaire ne peut être effectué au profit d’une 
administration ou d’un service de l’Etat si les postes  d’emplois à pourvoir n’ont pas été 
préalablement déterminés. 
 
Article 81 : Les postes d’emplois à pourvoir sont déterminés en fonction des besoins réels ou 
potentiels des administrations ou services de l’Etat. 
         Les postes d’emplois à pourvoir chaque année au profit des  administrations et des 
institutions publiques de l’Etat sont arrêtés en conseil des ministres sur proposition des 
ministres chargés de la fonction publique et des finances.  
  
Section 2 : De l’accès aux emplois de fonctionnaire 
 
Article 82 : L’accès aux emplois de fonctionnaires se fait :  

1. par voie de concours de recrutement direct ou professionnel dans les conditions 
définies par les dispositions des articles 83 à 117 du présent décret ; 
2. sur titre pour pourvoir à certains emplois particuliers pour lesquels le nombre des 

candidats qui peuvent y prétendre est inférieur au nombre de postes à pourvoir après 
observation obligatoire du délai fixé par l’avis de recrutement ; 

3. sans concours au titre des emplois réservés pour les personnes handicapées dans la 
limite des quotas fixés par les statuts particuliers. 

       Dans tous les cas, l’effectif recruté au titre des emplois réservés ne peut excéder 5% 
de l’effectif d’un cadre ou d’un corps.  
Toutefois, lorsque le nombre de personnes handicapées remplissant les conditions 
d’accès à un corps donné dépasse le quota fixé par le statut particulier du corps, il est 
procédé au recrutement par voie de concours direct organisé exclusivement à l’intention 
de ces personnes. 

 
Sous-section 1 : Des concours de recrutement direct 
 
Article 83 : Le concours de recrutement direct est le mode normal de recrutement externe des 
fonctionnaires. Il concerne : 
- les personnes à la recherche d’un premier emploi à la fonction publique ; 
- les fonctionnaires ayant des diplômes obtenus à l’issue d’une mise en position de 

disponibilité pour études, des cours du soir ou  des cours par correspondance. L’effectif 
de fonctionnaires à recruter dans ce cas ne peut excéder 25% des postes à pourvoir. 

 
Article 84 : Chaque concours de recrutement direct fait l’objet d’un appel public à 
candidatures, dans lequel sont mentionnés : 
- la nature et le nombre des emplois à pourvoir ; 
- les conditions d’admission ; 
- les diplômes et qualifications nécessaires ; 
- les matières des épreuves du concours ; 
- la date et le lieu du concours. 

 
Article 85 : En cas d’admission, les candidats retenus sont nommés dans le corps 
correspondant à l’emploi pour lequel ils ont postulé en qualité de fonctionnaires stagiaires et 
sont astreints à une année de stage probatoire avant d’être titularisés dans leur emploi après 
avis de la commission d’avancement et de titularisation. 
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  Le fonctionnaire détenteur d’un diplôme obtenu à l’issue d’une mise en position de 
disponibilité pour études,  par voie de cours du soir ou de cours par correspondance, admis au 
concours de recrutement direct, en application de l’alinéa premier de l’article 65 du statut 
général de la fonction publique de l’Etat, est intégré au 1er échelon du grade initial du nouveau 
corps. Il conserve le salaire indiciaire de son ancien corps lorsque celui-ci est supérieur au 
salaire indiciaire du 1er échelon du grade initial du nouveau corps jusqu’à ce qu’il l’atteigne ou 
le dépasse par le jeu des avancements dans le nouveau corps. 
 
  Le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent est titularisé d’office  concomitamment à 
l’intégration lorsque celle-ci s’effectue dans le cadre d’origine. Toutefois, en cas de 
changement de cadre consécutif à l’intégration, le fonctionnaire est astreint à un nouveau stage 
probatoire destiné à confirmer ses aptitudes à faire carrière dans le nouveau corps avant d’être 
titularisé. 
 
Sous-section 2 : Des concours professionnels 
 
Article 86 : Les concours professionnels sont de deux types :  

- les concours d’accès à une école de formation ; 
- les concours internes. 

   Les concours professionnels d’accès au corps supérieur sont organisés en vue de mettre les 
fonctionnaires admis en position de stage de formation professionnelle auprès des 
établissements de formation agréés par l’Etat.  

    Les concours internes sont organisés à l’intention des fonctionnaires d’un corps 
inférieur en vue de l’accès direct au corps immédiatement supérieur sans avoir au préalable 
effectué une formation professionnelle. Ils sont réservés aux fonctionnaires atteints  par la 
limite d’âge pour effectuer une formation professionnelle et justifiant d’une ancienneté d’au 
moins dix (10) ans dans le corps inférieur. Les différents cadres de la fonction publique fixent 
les conditions particulières de participation à ces concours. 
 
Section 3 : Des conditions et des modalités d’organisation des concours d’accès aux  
              emplois de Fonctionnaire 
 
Sous-section 1 : Des dispositions générales  
 
Article 87 : En application des articles 10, 11, 12, 47, 48, 49, 51, 52, 148 et 149 de la loi n° 
2007-26 du 23 juillet 2007, portant statut général de la fonction publique de l’Etat, les 
conditions et les modalités d’organisation des concours d’accès aux emplois de la fonction 
publique, sont fixées par les dispositions du présent décret. 
 
 Les concours d’accès aux emplois de la fonction publique sont : 
 

- les concours de recrutement direct organisés à l’intention des candidats en vue de 
l’accès aux emplois de fonctionnaire et des fonctionnaires ayant obtenu des 
diplômes à l’issue d’une disponibilité pour études, des cours du soir ou par 
correspondance ; 

- les concours professionnels organisés à l’intention des fonctionnaires d’un corps 
déterminé en vue de l’accès au corps supérieur. 
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Les frais afférents à l’organisation matérielle des concours de recrutement direct sont 
financés par la perception d’une somme forfaire appelée frais de dépôt de dossier  de 
candidature.  

En cas d’insuffisance des sommes collectées, la différence est prise en charge par le 
Budget National. 
 
Sous-section 2 : Des concours d’accès aux emplois de fonctionnaire 
 
1  Des concours de recrutement direct 
 
Article 88 : Les concours de recrutement direct sont organisés à l’intention des candidats 
remplissant les conditions requises, en vue de leur nomination ou de leur intégration en qualité 
de fonctionnaires stagiaires  ou titulaires, dans un des corps des cadres de la  fonction publique. 
 
1.1  Des modalités d’organisation des concours de recrutement direct 
 
Article 89 : Les concours de recrutement direct sont ouverts,  par arrêté du ministre chargé de 
la fonction publique, à la demande des ministères techniques ou des institutions de l’Etat. 

Les concours de recrutement direct sont organisés, soit en concours commun à plusieurs 
départements ministériels, administrations ou services, soit en concours propre à  chaque 
structure. 

 
Article 90  : Le nombre de  postes à pourvoir au concours de recrutement direct est déterminé 
en fonction des besoins des services en postes de travail et des postes budgétaires prévus à cet 
effet. 
        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction Publique et du ministre chargé des 
Finances, fixe annuellement le nombre et les catégories des postes budgétaires attribués à 
chaque département ministériel, ou à chaque institution de l’Etat. 
 
Article 91 : L’arrêté d’ouverture des concours doit être publié au moins trois (3) mois avant la 
date fixée pour le déroulement des épreuves et contenir les renseignements suivants :  

- le nombre de postes à pourvoir ; 
- les dates et centres de déroulement des épreuves ;  
- les conditions pour être autorisé à concourir ;  
- la date limite de dépôt des dossiers ;  
- le programme du concours ;  
- la composition des dossiers de candidature ; 
- les conditions d’admission. 

 
Article 92 : Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère chargé de la fonction 
publique trente (30) jours au moins avant la date du début des épreuves. 
 Les dossiers de candidatures sont reçus et contrôlés par une commission de réception 
des dossiers créée par décision du ministre chargé de la fonction publique et composée d’un 
président et de plusieurs membres. 
 
Article 93  : La liste des candidats autorisés à concourir doit être publiée au moins vingt et un 
(21) jours avant le début des épreuves. 
     La liste des candidats doit en outre être diffusée immédiatement à la radio nationale ou par 
toute voie appropriée ; cette diffusion tient lieu de convocation individuelle des candidats. 
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Article 94 : Les délais prévus aux articles 91, 92 et 93 ci-dessus pour l’ouverture des concours, 
les dépôts de dossiers de candidature et la publication de la liste des candidats autorisés 
peuvent être réduits en cas de nécessité de pourvoir rapidement à des postes d’emploi. 
 Dans tous les cas, le délais d’organisation d’un concours de recrutement ne peut être 
inférieur à quarante cinq (45) jours et doit permettre de préserver l’égalité d’accès aux emplois 
publics à  tous les candidats potentiels. 
 
Article 95 : Les candidats à un même concours subissent les mêmes épreuves dont la 
détermination est fonction des statuts particuliers de chaque corps. 

 Les sujets de chaque épreuve sont choisis par le ministre chargé de la fonction publique 
parmi les sujets proposés par les ministères techniques, les institutions de formation ou des 
personnes qualifiées. 

 Les sujets choisis sont mis sous enveloppes fermées scellées à la cire et cachetées. 
 
Article 96  : Dans chacun des centres énumérés par l’arrêté d’ouverture, les épreuves écrites se 
déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance composée d’un président, d’un 
secrétariat et de surveillants en raison de deux (2) au moins par salle. 

La commission de surveillance est désignée par le ministre chargé de la Fonction 
Publique pour le centre de Niamey et par les Gouverneurs pour les autres centres.  
 Les membres de la commission de surveillance sont choisis de préférence parmi les 
fonctionnaires exerçant dans la localité concernée et appartenant à une catégorie au moins égale 
à celle à laquelle le concours donne accès. 
 
Article 97  : Chaque centre est présidé  par un superviseur désigné par le ministre chargé de la 
fonction publique. 
 
Article 98: Il est procédé à l’appel des candidats trente (30) minutes au moins avant le début de 
chaque épreuve. 

 L’ouverture du pli contenant les sujets est faite en présence des candidats auxquels il 
est fait constater l’intégrité de la fermeture. 
 Aucun candidat ne sera admis en salle dix (10)  minutes après le début des épreuves. 
            Sauf cas de force majeure laissée à l’appréciation responsable des surveillants ou 
d’abandon définitif, aucun candidat ne pourra quitter la salle avant quarante (40) minutes de 
composition.  
       
Article 99 : Sont exclus du concours, les candidats qui :  

- ne présenteront pas de pièces d’identité photographiques (carte d’identité nationale, 
permis de conduire, passeport ou carte CEDEAO) ;  

- quitteront la salle d’examen sans autorisation du ou des surveillants ;  
- auront pendant l’une des épreuves une communication quelconque entre eux ;  
- consulteront tout document autre que ceux autorisés par le règlement. 

 
Article 100 : À la fin de chaque épreuve, les copies qui ne doivent comporter ni nom, ni 
adresse, ni signe distinctif, en dehors de ceux aux places prévues à cet effet, sont ramassées et 
mises sous enveloppes en même temps que la liste d’émargement des candidats et le procès 
verbal de surveillance. 
       Aucune copie ne sera acceptée au-delà du temps imparti. 
       Chaque superviseur établit un procès verbal de son centre qu’il adresse au Directeur chargé 
des Recrutements. 
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Article 101 : A la fin de toutes les épreuves, un rapport général est établi par le Directeur 
chargé des Recrutements et adressé au ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
Article 102  : Avant les corrections des épreuves écrites, les copies doivent être rendues 
anonymes par des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de la fonction publique et 
choisis parmi ceux qui ne sont ni surveillants ni  correcteurs. 
Le relevé des notes des candidats est fait sur un carnet d’anonymat.  

 
Article 103  : La correction des épreuves écrites et éventuellement le déroulement des épreuves 
orales ou physiques s’opèrent sous le contrôle d’un jury désigné par le ministre chargé de la 
fonction publique et composé comme suit :  

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique, président ;  
- un représentant du ministre chargé des finances, vice-président ; 
- trois (3) représentants du ministère intéressé de catégorie ou de grade supérieur ou égal  

à celui du corps auquel le concours donne accès. 
   Si le concours comporte des épreuves orales ou physiques, il est adjoint à ce jury des 
correcteurs des épreuves orales ou physiques, désignés par le ministre chargé de la fonction 
publique et choisis parmi des spécialistes.  
 Le jury et les correcteurs sont tenus de respecter le secret des délibérations. 

 
Article 104 : À la fin de la  correction, le jury procède au relevé des notes, classe les candidats 
par ordre de mérite, détermine le nombre de ceux admis conformément au nombre des postes à 
pourvoir et dresse le procès-verbal de délibération. 
     Ce procès-verbal doit contenir les noms et signatures des membres. 

 
Article 105 : En cas d’ex-æquo dans un concours, les candidats sont départagés en fonction du 
nombre d’années d’expérience acquise au sein d’une collectivité territoriale ou en qualité 
d’agents contractuels, auxiliaires ou volontaires des administrations ou services de l’Etat. 

 
Article 106  : Lorsque les circonstances l’exigent, le jury peut proposer le repêchage de 
certains candidats. Dans ce cas, le repêchage ne peut concerner les candidats ayant obtenu une 
note éliminatoire. Les critères de détermination des bénéficiaires doivent être fixés avant la 
levée de l’anonymat. 
 
Lorsque le critère de l’expérience ne permet pas de départager les candidats, il est fait recours 
successivement aux matières affectées de plus forts coefficients, à l’âge, (le candidat le plus  
âgé est retenu). 
       Lorsque les critères précédents ne permettent pas de départager les candidats, il est fait 
recours au tirage au sort. 
 
Article 107 : La levée de l’anonymat des candidats est faite en présence des membres du Jury.  
 
Article 108 : Les superviseurs, les membres de la commission de surveillance, les personnes 
chargées de rendre anonymes les copies, les correcteurs et les membres du jury perçoivent une 
indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un décret pris en conseil des ministres. 

Les autres  bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent sont : 
 

- les membres de la commission de réception et de contrôle des dossiers de candidature ; 
- les personnes chargées de proposer les sujets. 
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Article 109  : La liste des candidats admis est proclamée par arrêté du ministre chargé de la 
Fonction Publique. 
     Les résultats doivent être portés à la connaissance du public par diffusion, ou par toute autre 
voie appropriée. 
 
1.2  Des conditions de qualification exigées des candidats au recrutement. 
 
Article 110 : Les niveaux de qualification exigés des candidats au concours de recrutement 
direct sont fixés comme suit pour chacune des catégories :  
 
                  Catégorie A : Diplômes de l’Enseignement Supérieur, diplômes de certaines 
grandes écoles ou diplômes reconnus équivalents. 
 
                     Catégorie B : Diplômes du Second Cycle de l’Enseignement Secondaire, 
Baccalauréat ou diplômes reconnus équivalents. 
 
              Catégorie C : Diplômes du Premier Cycle de l’Enseignement Secondaire : Brevet 
d’Etudes du Premier Cycle ou diplômes reconnus équivalents. 
 
                    Catégorie D : Diplômes de l’Enseignement Primaire : Certificat de Fin d’Etudes 
du Premier Degré. 
 
        Le niveau de qualification exigé des candidats en vue de l’accès aux différentes échelles 
des catégories ci-dessus, sont fixés comme suit :  
 

- Catégorie A1 : diplôme obtenu à l’issue de cinq (5) années ou plus de formation après 
le baccalauréat ; 

- Catégorie A2 : diplôme obtenu à l’issue de trois (3) ou quatre (4) années de formation 
après le baccalauréat ; 

- Catégorie A3 : diplôme obtenu à l’issue de deux  (2) années de formation après le 
baccalauréat ; 

- Catégorie B1 : diplôme obtenu à l’issue d’une (1) année de formation après le 
baccalauréat ou quatre (4) années de formation après le BEPC ; 

- Catégorie B2: diplôme obtenu à l’issue de trois  (3) années de formation après le 
BEPC ; 

- Catégorie C1: diplôme obtenu à l’issue de deux  (2) années de formation après le 
BEPC ; 

- Catégorie C2: diplôme professionnel équivalent au BEPC ou diplôme obtenu à l’issue 
d’une  (1) année de formation après le BEPC ; 

- Catégorie D1: diplôme obtenu à l’issue de deux (2) années de formation après le 
CFEPD. 

 
     En ce qui concerne les recrutements aux corps techniques, les statuts particuliers de chacun 
desdits corps précisent les diplômes et titres exigés ainsi que leur équivalence, le cas échéant, 
avec les diplômes et titres mentionnés au présent article. 
 
Article 111 : Les candidats au concours de recrutement direct doivent remplir les conditions 
suivantes : 
 
       - être de nationalité nigérienne ; 
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       - jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
       - être en position régulière au regard des textes sur le service national (avoir effectué le 
service civique national, le service militaire ou en être dispensé ou le service national de 
participation) ou toute autre obligation civique assimilée ; 
       - satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et mentale exigées pour l’emploi de 
recrutement ; 
        - être âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus  au 31 décembre de 
l’année du concours. La limite d’âge maximum peut être prorogée de cinq (05) ans au 
maximum, d’une durée égale de service national, de service en qualité de volontaire et des 
services en qualité d’agent auxiliaire ou contractuel effectués dans un service de 
l’administration publique ou des collectivités territoriales et d’un (1) an par  enfant à charge au 
sens de la réglementation des pensions ;  
      - n’avoir pas été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trois (3) mois au moins 
ou de dix huit (18) mois avec sursis à moins d’avoir été réhabilité ; 

- ne pas  avoir été radié d’un cadre de la Fonction Publique ;  
 

- justifier des diplômes ou des titres de formation exigés pour l’accès au corps de 
recrutement prévus à  l’article précédent ; 

 
Article 112 : Les agents contractuels de nationalité nigérienne peuvent accéder aux emplois de 
fonctionnaire par voie de concours d’accès direct. 
 Dans ce cas, leur dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

- une demande timbrée, datée et signée par le candidat comportant la catégorie, l’échelle 
et le numéro d’identification ; 

- la décision d’engagement ; 
- le titre ou diplôme exigé par le statut  particulier du corps considéré ; 
un reçu attestant le paiement des frais de dépôt de dossier délivré par les services centraux 
ou  déconcentrés du ministère chargé de la Fonction Publique ou toute autre institution 
désignée à cet effet ; 

Les agents contractuels qui accèdent à un emploi de fonctionnaire par concours d’accès 
direct sont titularisés sans être astreints au stage probatoire.  

 
Article 113 : Les candidats au concours de recrutement direct doivent produire un dossier de 
candidature comportant :  

- une demande timbrée, datée et signée par le candidat ;  
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;  
- un certificat de nationalité nigérienne ; 
- un certificat de visite et contre visite médicale datant de moins de trois (3) mois à la 

date limite de dépôt des dossiers de candidature délivré par les médecins agréés 
indiquant que l’intéressé est apte à l’exercice de la fonction et reconnu soit indemne de 
toute affection grave soit définitivement guéri ;  

- le diplôme ou titre exigé par le statut  particulier du corps considéré ou les copies 
certifiées conformes de ces documents. Il est joint une équivalence pour  le titre ou 
diplôme non connu de notre administration ; 

- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt des 
dossiers de candidature ; 

- une attestation de service civique national, service militaire, de service national de 
participation, de service de volontaire ou de contractuel effectués dans un service de 
l’administration publique ou des collectivités territoriales; 

 24



- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif de ou des enfant(s)  et le 
certificat de vie et charge ; 

- un reçu attestant le paiement des frais de dépôt de dossier délivré par les services 
centraux ou  déconcentrés du ministère chargé de la Fonction Publique ou toute autre 
institution désignée à cet effet.  
Les dossiers de candidatures incomplets et/ou comportant des pièces non légalisées, 

falsifiées et surchargées seront purement et simplement rejetés, sans préjudice des sanctions 
pénales ou administratives pour délit de surcharge ou de falsification et sans remboursement 
des frais de dépôt. 
 
2  Des concours professionnels 
 
 
Article 114  : Les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires occupant les 
emplois immédiatement inférieurs à ceux auxquels les concours donnent accès. Toutefois, l’âge 
des candidats aux concours professionnels augmenté de la durée de la formation ne peut 
excéder cinquante (50) ans à la date du reclassement.  

Seuls peuvent se présenter aux concours professionnels les fonctionnaires ayant 
accompli au moins trois (3) années de services effectifs après la titularisation ou le dernier 
reclassement dans leur corps.  
 
Article 115 : Les concours professionnels sont organisés dans les mêmes conditions et selon la 
même procédure que les  concours de recrutement direct.  
     
Article 116  : Les candidats aux concours professionnels doivent produire un dossier 
comprenant :  

- une demande de candidature, timbrée, datée et signée par le candidat comportant le 
corps et le numéro matricule, les avis et visas des supérieurs hiérarchiques du candidat, 
transmise par la voie hiérarchique au ministre chargé de la Fonction Publique ;  

- un reçu délivré par les services centraux ou déconcentrés compétents du ministère 
chargé de la fonction publique,  attestant le paiement des frais de dépôt du dossier. 

 
Article 117  : Les dossiers de candidatures incomplets et/ou comportant des pièces non 
légalisées, falsifiées ou surchargées seront purement et simplement rejetés, sans préjudice de 
sanctions pénales ou disciplinaires pour délit de surcharge ou de falsification, et sans 
remboursement des frais de dépôts. 
 
Section 4 : Des sanctions 
 
 
Article 118  : Tout membre de jury, surveillant, correcteur ou toute personne chargée de 
proposer les sujets de concours, ou participant à un titre ou à un autre dans l’organisation d’un 
concours, qui sera reconnu coupable de fraude, de complicité ou de tentative de fraude sera 
passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de sanctions pénales. 
   
Article 119  : Sans préjudice de sanction pénale, tout candidat qui se sera rendu coupable de 
fraude, de complicité ou de tentative de fraude avant, pendant ou après les épreuves écrites, 
orales ou physiques, sera interdit de  concourir pendant une période de trois (3) ans. 
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           Même après la proclamation des résultats, tout candidat qui se sera rendu coupable de 
fraude ou de complicité de fraude, verra son admission annulée sans préjudice de sanctions  
pénales. 
 
Section 5 : Des règles relatives aux changements de cadre. 
 
Article 120 : Pour l’application des dispositions de l’article 65, troisième alinéa, du statut 
général de la fonction publique de l’Etat, le changement de cadre ne peut être prononcé que sur 
demande du fonctionnaire.   

Un certificat, délivré par le conseil de santé et attestant que l’intéressé est physiquement 
inapte à continuer l’exercice de son emploi actif, mais peut normalement exercer un emploi 
permanent du cadre dans lequel il demande son intégration, est joint à l’appui de la demande.  

Le ministre dont relève le fonctionnaire transmet  la demande avec avis motivé au 
ministre chargé de la fonction publique, soit directement si le cadre d’origine et le cadre 
d’intégration appartiennent tous deux à son département ministériel, soit par l’intermédiaire du 
ministre dont relève le cadre d’intégration qui formule à son tour un avis, si l’ancien cadre et le 
nouveau, n’appartiennent pas au même département ministériel.  

Le ministre chargé de la fonction publique statue après s’être assuré que le 
fonctionnaire possède la qualification professionnelle exigée pour l’occupation de l’emploi 
considéré.  

 
Article 121

 
: Le fonctionnaire admis dans un nouveau corps selon la procédure fixée à l’article 

précédent, peut être titularisé au 1er échelon du grade initial, sans être astreint au stage 
probatoire. 
         L’intéressé ne conserve pas l’ancienneté acquise dans le corps d’origine.  
 
Section 6 : Des dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires 
 
Article 122: Pour l’application des dispositions des articles 54 à 64 du statut général de la 
fonction publique de l’Etat, les dispositions règlementaires applicables aux fonctionnaires 
stagiaires sont fixées par les dispositions de la présente section. 
            Sous réserve des dispositions exclusivement prévues pour les fonctionnaires titulaires, 
les dispositions du statut général et du présent décret sont applicables aux fonctionnaires 
stagiaires. 
Article 123: Pour chacune des administrations dont ils ont la charge, les ministres ou les 
responsables des institutions publiques prennent toutes les dispositions utiles à l’organisation 
des stages probatoires.  

Ces modalités doivent dans tous les cas, permettre l’appréciation correcte de l’aptitude 
professionnelle du fonctionnaire stagiaire en vue de sa titularisation dans un grade de la 
hiérarchie du corps considéré.  

 
Article 124: Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires stagiaires 
perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l’indice de traitement 
dont est affecté l’échelon inférieur du grade de début du corps dans lequel ils ont vocation à 
être titularisés.  
 
Article 125: Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont : 

- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- l’exclusion définitive de l’emploi. 
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           La procédure disciplinaire instituée par le  chapitre 7 du titre II du statut général de la 
fonction publique de l’Etat  est  applicable au fonctionnaire stagiaire.  

Le conseil de discipline compétent est celui du corps dans lequel le fonctionnaire  
stagiaire incriminé a vocation à être titularisé. Siègent comme représentants 
 du personnel, les représentants du grade de début du corps et ceux du grade immédiatement 
supérieur.  
 
Article 126 : Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à des autorisations d’absence dans les 
mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires.  
            Il peut bénéficier, en outre, à sa demande, de congé sans traitement pour études, pour 
suivre son conjoint ou pour élever un enfant malade.  

Il est mis en congé sans traitement pour raison de maladie après avis du conseil  
de santé. 

 
Article 127 : Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de congé de maladie que le 
fonctionnaire titulaire. 
            Toutefois, le fonctionnaire stagiaire, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie de 
courte durée, longue durée ou convalescence, qui n’est pas reconnu apte à reprendre son 
service, est mis en congé sans traitement pour une période maximale d’un an, renouvelable 
deux fois pour une durée égale.   
            Les décisions d’octroi ou de prolongation des congés de maladie de courte durée, 
longue durée, convalescence et du congé sans traitement qui leur fait éventuellement suite sont 
prises après avis du conseil de santé. 
Si la maladie est la conséquence soit d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou de 
l’exposition de sa vie pour sauver une ou plusieurs personnes, soit d’une lutte ou d’un attentat 
subi à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire stagiaire conserve l’intégralité de 
son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à son licenciement 
pour inaptitude physique ou mentale. Il a droit, en outre, au remboursement  des honoraires 
médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. 
Le licenciement ne peut intervenir qu’après l’expiration de la période de congé de maladie de 
longue durée de cinq (5) ans. Il lui est alors alloué une rente mensuelle à vie dont le montant ne 
peut en aucun cas, être inférieur à son traitement indiciaire. 
 
Article 128: Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé sans traitement pour suivre son 
conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en 
un lieu éloigné de celui où le conjoint exerce ses fonctions.  
 
           Ce congé est accordé pour une période d’un an au maximum et est renouvelable deux 
(2) fois pour une durée égale. 
 
Article 129: La femme fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de maternité ainsi que des 
autorisations d’absence pour motifs familiaux prévues par le statut général de la fonction 
publique de l’Etat  dans les conditions fixées au présent décret.  
             Elle a droit, à sa demande, au congé sans traitement pour  élever un enfant âgé de 
moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. Ce congé est accordé 
pour une période maximale d’un an renouvelable deux (2) fois pour une durée égale ; 
  
Article 130 : Le total des congés rémunérés de toutes natures accordés à un fonctionnaire 
stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un douzième de la durée 
de celui-ci.  
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        Les congés non rémunérés ne sont, en aucun cas, pris en compte comme temps de stage.  
         Quand, en application des dispositions qui précèdent, le stage a été interrompu pendant 
une durée supérieure à trois années consécutives, l’intéressé est astreint, après sa réintégration, 
à accomplir à nouveau l’intégralité de son stage.  
 
Article 131 : Le fonctionnaire stagiaire ne peut, en cette qualité, être placé en position de 
détachement, de disponibilité ou de stage.  
 
Article 132 : Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date normale de son 
expiration pour :   
              - démission ;  
              - licenciement : pour inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le  
                 conseil de santé  ou  pour des faits antérieurs à l’admission au stage qui, s’ils  
                 avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement.  
   Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu’à l’expiration 
de l’année de stage probatoire ; il est prononcé sur rapport du tuteur de stage et après avis de la 
commission d’avancement et de titularisation. 
                Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant épuisé  ses droits aux congés de 
maladie de courte durée, longue durée ou convalescence ainsi que du congé sans traitement qui 
leur fait éventuellement suite, n’est pas reconnu par le conseil de santé apte à reprendre son 
service, est licencié pour inaptitude physique ou mentale.  
                  Le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique ou mentale, après avoir 
bénéficié de congés de maladie de courte durée, de longue durée et de convalescence, pour 
maladie contractée en service, a droit à une rente calculée d’après sa rémunération annuelle 
dans les conditions fixées par la réglementation sur la réparation des accidents du travail.  
 
Article 133

 
: À l’expiration de l’année de stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire  

est :    
               - soit titularisé dans l’échelon inférieur du grade de début du corps considéré ;  
               - soit licencié ;  
                - ou autorisé à effectuer une nouvelle année de stage à l’issue de laquelle il sera  
titularisé ou licencié ; cette autorisation ne peut en aucun cas être renouvelée.  
    La titularisation, le licenciement ou le renouvellement du stage sont prononcés après avis de 
la commission d’avancement  et de titularisation, et lorsque les statuts particuliers le prévoient,  
la prestation d’un serment ou le versement d’une caution.  
 
Article 134 : Le temps de stage est pris en compte pour l’avancement du fonctionnaire 
stagiaire titularisé comme temps de service accompli dans l’échelon inférieur du grade du 
début du corps considéré.  
     Le temps de stage est également valable pour la constitution des droits à  pension et la 
liquidation de la pension.  
    Pour l’application des dispositions  des deux premiers alinéas du présent article, il n’est tenu 
compte que d’une année de stage et éventuellement des périodes de congé rémunéré . 
 
Article 135 : En cas de changement de cadre le fonctionnaire intégré dans un nouveau  corps 
en qualité de stagiaire est soumis aux dispositions du présent chapitre.  
     Pendant la durée de son stage, il continue à percevoir le traitement indiciaire afférent à son 
grade et à son échelon dans son corps d’origine, si le nouvel emploi   comporte une 
rémunération moindre.  
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Chapitre 3 : Des positions statutaires des fonctionnaires 
 
Section 1 : De la position d’activité  
 
Article 136 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce 
effectivement les fonctions afférentes à l’un des emplois correspondants à toute autre fonction 
qui lui a été attribuée au sein d’une administration centrale ou déconcentrée ou des institutions 
publiques de l’Etat. 
          Sont assimilés à la position d’activité du point de vue de la carrière, l’autorisation 
d’absence et les congés. 
 
Sous-section 1 : Du congé de repos annuel et des autorisations d’absence  
 
Article 137 : Pour l’ouverture du droit au congé de repos annuel prévu aux articles 71 et 72 du 
statut général de la fonction publique de l’Etat, sont considérés comme services accomplis :  

- les congés de maladie et les congés de maternité, allaitement et veuvage ;  
- le congé accordé au fonctionnaire pour accomplir une période d’instruction 
   militaire ;  
- les périodes passées en stage de formation professionnelle ;  
- les autorisations d’absence visées à l’article 143 ci-après.  

 
Article 138

 
: Le congé de repos annuel est obligatoire ; toutefois, il peut être fait dérogation à 

cette règle dans les cas  suivants :  
- pour nécessité de service;  
- à titre exceptionnel, à la demande du fonctionnaire. 

 Le congé de repos annuel afférent à deux années consécutives de service peut être cumulé dans 
la limite maximale de deux (2) mois.  
Au terme du cumul de deux (2) mois, le congé est obligatoire tant pour le fonctionnaire que 
pour l’administration. 
 
Article 139 : L’administration a toute liberté pour planifier  les départs en congé de repos 
annuel, compte tenu des nécessités du service et des intérêts personnels des fonctionnaires.  

En cas de cessation définitive des fonctions ou de décès, le fonctionnaire ou ses ayants 
droit peuvent prétendre à une indemnité compensatrice de congé calculée au prorata des droits 
au congé acquis dans la limite de deux (2) mois.  

 
Article 140 : Le fonctionnaire dont le congé de repos annuel est interrompu pour nécessité de 
service, à la demande expresse de l’Administration, bénéficie du reliquat de congé non épuisé 
qui est reporté sur le congé suivant.  

 
Article 141 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de repos annuel n’est pas remplacé dans  
son emploi ; à l’expiration du congé, il rejoint de lui-même  son poste d’affectation.  

Dans le cas où les nécessités du service s’opposeraient à l’application des dispositions 
du premier alinéa du présent article, la nouvelle affectation du fonctionnaire doit lui être 
notifiée avant son départ en congé.  

 
Article 142 : Les dispositions des articles 138 et 140  ci-dessus ne sont pas applicables au 
personnel enseignant, au personnel administratif et au personnel d’inspection des 
établissements d’enseignement qui ont droit, pendant la période des grandes vacances, à un 
congé scolaire dans les conditions fixées ci-après :   
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1. sous réserve des nécessités de service, la durée du congé scolaire est égale à celle des 
grandes vacances ;  

2. la date du départ en congé et celle du retour de congé, du personnel enseignant des 
établissements supérieurs, secondaires, primaires et techniques sont subordonnées aux travaux 
des sessions  d’examen auxquels ce personnel serait appelé à participer soit après la fermeture 
officielle des classes, soit avant l’ouverture officielle des classes et des cours de l’année 
scolaire suivante ;  

En tout état de cause, le personnel administratif doit rejoindre son poste d’affectation 
quinze (15) jours au moins avant l’ouverture officielle des classes et des cours.  

  Le personnel administratif des établissements d’enseignement et le personnel 
d’inspection ne peuvent prétendre au congé scolaire qu’après l’achèvement des travaux dont ils 
ont la charge. Ils doivent participer à la permanence qui est assurée pendant la période des 
vacances et rejoindre leur poste d’affectation au plus tard quinze (15) jours avant la date 
d’ouverture de l’année scolaire. En tout état de cause, la durée du congé scolaire du personnel 
administratif et du personnel d’inspection ne peut être inférieure à un mois.  

 Le fonctionnaire qui, étant en congé scolaire, ne rejoint son poste qu’après l’ouverture 
des classes et des cours, sauf cas de force majeure régulièrement constaté, est considéré comme 
étant en position d’abandon de poste.  

 
         Le personnel de l’enseignement en service à l’administration centrale des ministères en 
charge de l’enseignement ou dans une autre administration bénéficie du régime de congé 
annuel de droit commun prévu par le statut général de la fonction publique de l’Etat et dans les 
conditions fixées par le présent décret. 
 
Article 143 : Des autorisations d’absence, cumulables avec le congé de repos annuel ou le 
congé scolaire, peuvent être accordées : 
 

1. avec traitement :  
        a) aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires à l’occasion de la 
convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux ou internationaux, 
ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres dans la limite de dix (10) jours.  
           b) aux fonctionnaires,  à raison de dix (10) jours au maximum par an pour les seuls 
événements familiaux  (mariage, naissance, maladie, décès).  
             Ces autorisations d’absence sont accordées par l’autorité compétente avec ampliation 
au ministre chargé de la fonction publique.  
            En cas de force majeure, toute autorisation d’absence plus longue fera l’objet d’une 
décision du ministre intéressé et les jours d’absence excédentaires seront déduits jusqu’à 
concurrence de dix huit (18) jours au maximum du congé de repos annuel.  
 
          2.  Sans traitement   
           Des autorisations d’absence sans traitement sont accordées à des fonctionnaires 
candidats à des élections politiques. 
            Ces absences commencent un jour franc avant l’ouverture de la  campagne électorale et 
prennent fin un jour franc après la clôture du  scrutin ; cette mesure est obligatoire, pour les 
élections  présidentielles, législatives et locales.  
            Les fonctionnaires bénéficiaires d’une autorisation d’absence sans traitement 
conservent l’intégralité des allocations familiales auxquelles ils peuvent prétendre.  
 
Sous-section 2 : Des congés consécutifs à une maladie : courte durée, longue durée et 
convalescence et du congé de maternité  
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1. Des congés consécutifs à une maladie : courte durée, longue durée et 
convalescence  

 
1.1  Des dispositions générales 

 
Article 144 : En cas de maladie dûment constatée par le conseil de santé et mettant le 
fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.  
Le congé de maladie couvre les interruptions de services pour l’hospitalisation, le repos 
médical  ou la convalescence.  
Pour bénéficier du congé de maladie prévu par le statut général de la fonction publique de 
l’Etat, le fonctionnaire doit adresser à l’autorité dont il relève une demande appuyée d’un 
certificat délivré par un médecin agréé de l’Administration.  
 
En fonction de la nature de la maladie et de la durée de l’incapacité de service, le congé est 
accordé de courte durée, de longue durée ou de convalescence.  
La décision de congé de maladie et de sa prolongation est prise après avis du conseil de santé 
par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 15 du présent décret.  
       A l’expiration de la première période accordée, le fonctionnaire en congé de maladie est 
soumis à l’examen du conseil de santé.  
       Si, de l’avis de ce dernier, l’intéressé n’est pas en état de reprendre son service, il lui est 
accordé une nouvelle période de congé de maladie.   
 
Article 145 :Le congé de maladie est accordé  au fonctionnaire selon les modalités ci-après : 
 

1.2 congé de maladie de courte durée   
 
Article 146 :En cas de maladie dont les interruptions cumulées de service pour incapacité de 
travail sont inférieures ou égales à trois (3) mois, le fonctionnaire est mis en congé de maladie 
de courte durée.  
Le congé de maladie de courte durée est accordé pour une période de trois (3) mois 
renouvelable une (1) seule fois. 
 
Article 147 : Si à l’expiration de la première période de congé de maladie de courte durée, le 
fonctionnaire n’est pas en état de reprendre son service, il lui est accordé une nouvelle période 
de congé de maladie. 
La durée maximale du congé de maladie de courte durée ne peut excéder six (6) mois pendant 
une période de douze (12) mois consécutifs. 
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de courte durée, conserve pendant toute la 
période de congé, l’intégralité de son traitement et des allocations familiales. 
Celui-ci est réduit de moitié en cas de renouvellement du congé de maladie de courte durée 
pendant les trois (3) mois suivants.  
 

1.3 congé de maladie de longue durée   
 
Article 148 : A l’expiration de la période maximale de congé de maladie de courte durée de six 
(6) mois pendant douze (12) mois consécutifs, le fonctionnaire qui est reconnu inapte par le 
conseil de santé à reprendre son service,  est mis en congé de maladie de longue durée. 
Le congé de maladie de longue durée, accordé en cas de maladie chronique ou aigue ou à 
l’expiration d’un congé de maladie de courte durée, couvre une période  d’interruption de 
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service pour incapacité de travail sur une ou plusieurs périodes consécutives de trois (3) mois  
au minimum et de six (6) mois au maximum.  
Si à l’expiration de la première période de congé de maladie de longue durée, le fonctionnaire 
n’est pas en état de reprendre son service, il lui est accordé une nouvelle période de congé de 
maladie. 
La durée totale du congé de maladie de longue durée faisant suite à un congé de maladie de 
courte durée ne peut excéder trente neuf (39) mois. 
La durée totale du congé de maladie de longue durée directement accordé pour raison de 
maladie aigue ou chronique ne peut excéder cinquante un (51) mois. 
 
Article 149 : Le fonctionnaire mis en congé de maladie de longue durée conserve l’intégralité 
de son traitement pendant les vingt quatre (24) premiers mois suivant la fin de son congé de 
maladie de courte durée. 
Pendant les vingt quatre (24) mois suivants, il a droit au demi traitement. Dans tous les cas il 
conserve le bénéfice de ses allocations familiales et perd les primes et indemnités liés à 
l’exercice de ses fonctions. 
En cas de maladie aigue ou chronique, le fonctionnaire mis directement en position de congé de 
maladie de longue durée,  conserve l’intégralité de son traitement, pendant les trente six (36) 
premiers mois. Les vingt quatre (24) mois suivants, il a droit au demi traitement. Il conserve le 
bénéfice des allocations familiales mais perd les primes et indemnités liés à l’exercice de ses 
fonctions. 
 

1.4 congé de convalescence   
 
Article 150 : Lorsque le conseil de santé constate une amélioration certaine et progressive 
susceptible de déboucher sur un total rétablissement, le congé de maladie  
de longue durée est transformé en congé de convalescence.  
Ce congé est accordé par périodes de trois (3) mois renouvelables deux (2) fois pour une durée 
égale. Pendant la première période, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement, 
durant les périodes  de renouvellement, il a droit au demi traitement. 
Dans tous les cas, il conserve le bénéfice des allocations familiales mais perd celui des primes 
et indemnités   liées à l’exercice de ses fonctions. 
A l’expiration de la période de congé de convalescence auquel il peut prétendre, le 
fonctionnaire qui est reconnu inapte par le conseil de santé est mis sur avis de ce dernier en 
position de disponibilité d’office pour raisons de santé, dans les conditions prévues à l’article 
181 du présent décret. 
 

1.5 maladie résultant de l’exercice des fonctions, d’acte de bravoure ou de 
dévouement  

 
Article 151 : Si la maladie est la conséquence soit d’un acte de dévouement dans l’intérêt 
public ou de l’exposition de sa vie pour sauver une ou plusieurs personnes, soit d’une lutte ou 
d’un attentat subi à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve 
l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à 
sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement  des honoraires médicaux et des 
frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. 
 

 
Article 152 : Lorsque le fonctionnaire malade néglige de demander:  
- à être soumis  au premier examen d’un médecin agréé ;   
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- à subir l’examen du conseil de santé, pour l’octroi de la première période de congé de maladie 
de courte durée ou pour la prolongation d’un congé de maladie de courte durée,  longue durée 
ou  convalescence,; 
- la transformation, d’un congé de maladie de courte durée en congé de maladie de longue 
durée ou celle d’un congé de maladie de longue durée en congé de convalescence ; 
- la mise en position de disponibilité d’office pour raisons de santé ; 
 Le ministre ou le responsable de l’institution dont il relève doit provoquer cet examen en 
temps opportun.   
 
Article 153 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de  courte durée n’est pas 
remplacé dans son emploi.   
 
      Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de longue durée ou de convalescence  
peut être remplacé dans son emploi. Lorsqu’il est reconnu apte à reprendre son service, il est 
réintégré au besoin en surnombre. Il est tenu compte pour le choix de son affectation, des 
éventuelles recommandations du conseil de santé quant  aux conditions de son emploi, sans 
qu’il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé.  
 
Article 154 : Sauf avis contraire du conseil de santé, les congés  de maladie et les congés  de 
maternité sont accordés aux fonctionnaires pour en jouir sur leur lieu d’affectation.  
        Aucune évacuation sanitaire hors du Niger ne peut être décidée sans proposition du 
conseil de santé.   
 
Article 155 : Le temps passé en congés  de maladie, de convalescence, ou de maternité, avec 
traitement ou demi traitement est valable pour l’avancement d’échelon et entre en ligne de 
compte dans la durée minimale d’ancienneté exigée pour pouvoir prétendre à un avancement de 
grade.  
         Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension.  
 
Article 156 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, ou 
d’un congé de convalescence doit cesser toute activité rémunérée.  

Il est tenu, de signaler ses éventuels changements de résidence  à l’administration dont 
il dépend. Le ministre intéressé s’assure que le bénéficiaire du congé n’exerce effectivement 
aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article.  

En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire est suspendue 
jusqu’au jour où l’intéressé cesse l’activité interdite.  

Sous peine de suspension de sa rémunération, le fonctionnaire bénéficiaire de congés de 
maladie ou de convalescence doit également se soumettre, sous le contrôle du conseil de santé, 
aux prescriptions médicales  qu’exige son état.  
 
Article 157 : Tout fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie doit, après sa reprise de 
service, se soumettre aux visites ou examens de contrôle que le conseil de santé lui prescrit.  
     Le refus répété et sans motif valable d’obtempérer peut entraîner, en cas de rechute, la perte 
du bénéfice d’un nouveau congé.  
 

2.  Du congé de maternité 
 
Article 158 : Le personnel féminin bénéficie d’un congé de maternité avec traitement d’une 
durée de quatorze (14) semaines dont six (6) semaines avant la délivrance et huit (8) semaines 
après la délivrance.  

 33



             La femme fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maternité n’est pas remplacée dans 
son emploi. La jouissance du congé de maternité telle que prévue à l’alinéa ci-dessus est 
obligatoire.     
         Le congé de  maternité est accordé la femme fonctionnaire sur demande appuyée d’un 
certificat médical délivré par un médecin de l’Administration.  
          Si à l’expiration de son congé, l’intéressée n’est pas en état de reprendre son service, elle 
est mise  en congé de maladie après avis du conseil de santé. 
 
Sous-section 3 : Des congés exceptionnels  
 
Article 159: Les congés exceptionnels prévus à l’article 77 du statut général de la fonction 
publique  de l’Etat couvrent les interruptions de service justifiées par :  

- la participation à un concours ou examen ; 
- l’exercice des fonctions ou mandats publics électifs incompatibles avec l’occupation 

normale de l’emploi pendant la durée des sessions de l’organe élu; 
- la participation à un congrès syndical, à des activités de formation syndicale ou autres 

missions syndicales excédant dix (10) jours pour les représentants officiels d’un 
syndicat de fonctionnaires ; 

- la participation à un congrès politique ou à des missions politiques, pour les 
représentants dûment mandatés des formations politiques; 

- 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 religieuses ; 
- la participation à des activités des associations pour les membres dûment mandatés. 

 
Article 160 :La durée du congé pour examen et concours est égale à la durée des épreuves du 
concours ou de l’examen subi par le fonctionnaire, augmentée le cas échéant, des délais de 
route normaux aller et retour du lieu d’affectation au centre du concours ou de l’examen. Cette 
durée ne peut, en aucun cas, dépasser un mois.  
 La durée des congés exceptionnels accordés aux fonctionnaires élus pour l’exercice des 
fonctions ou mandats publics électifs, pour lesquels ils n’ont pas été mis en position de 
détachement, à l’occasion des sessions de l’organe élu, pour la participation à un congrès 
syndical ou autres missions syndicales excédant dix (10) jours, pour la participation à un 
congrès politique, à des assemblées générales ou à des missions politiques, est égale à la durée 
que nécessite l’activité concernée, augmentée le cas échéant, des délais de route normaux aller 
et retour du lieu d’affectation au lieu de la tenue de  l’événement. Cette durée ne peut, en aucun 
cas, dépasser quinze (15) jours.  
         Les congés prévus à l’alinéa précédent sont accordés à la demande expresse des 
responsables de ces partis, des organes élus ou des organisations syndicales concernés.  
          Le congé précédent l’admission à la retraite ou congé libérable est accordé pour une 
durée de trois (3) mois avant la date prévue de départ à la retraite.  
          Le congé exceptionnel accordé aux fonctionnaires pour participer aux activités des 
associations ne peut excéder sept (7) jours francs par an et est accordé à la demande expresse 
des responsables des associations. 
         Le congé accordé au fonctionnaire en vue de l’accomplissement des devoirs religieux ou 
coutumiers ne peut excéder quarante (40) jours. 
         Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour examen et concours ou du congé libérable 
conserve l’intégralité de son traitement. 
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         Le fonctionnaire 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 familiales.  
           La femme fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de veuvage conserve l’intégralité de 
son traitement de présence aux services actifs. 
 
Article 161 : Les autorités habilitées à prononcer les affectations et à accorder les congés de 
repos annuel, de maternité, de maladie, les congés exceptionnels et les congés sans traitement 
sont celles précisées au titre premier du présent décret. 
 
Section 2 : De la mise à disposition. 
 
Article 162 : Peuvent être placés dans la position de mise à disposition :  

- le fonctionnaire, conjoint d’un chef de mission diplomatique ou de poste 
consulaire sur sa demande, après avis du ministre en charge des affaires étrangères 
;   
- le fonctionnaire appelé à remplir un mandat incompatible avec l’exercice normal 
de l’emploi  dans les organismes directeurs de syndicats, fédérations de syndicats 
constitués à l’échelon national,; 
- le fonctionnaire appelé à évoluer dans l’Administration mais hors de son service 
d’origine.  

 
Article 163 : Le fonctionnaire mis à disposition conserve tous ses droits au traitement, à 
l’avancement et à la retraite.  
               Une fois qu’il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire est obligatoirement 
réintégré dans son administration d’origine.  
 
Article 164 : La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique, à la demande du nouvel employeur après avis du ministre, du responsable de 
l’institution publique ou du service dont relève le fonctionnaire.  

Elle ne comporte aucune limitation de durée.  
 
 

Section 3 : Du  Détachement  
 
Article 165 : Conformément aux dispositions de l’article 83 du statut général de la fonction 
publique de l’Etat,  le détachement d’un fonctionnaire intervient exclusivement dans les cas 
suivants :  

1. détachement auprès des établissements publics, des sociétés d’Etat et des sociétés 
d’économie mixte ;  

2. détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une 
collectivité territoriale ;  

3. détachement pour exercer  un enseignement ou remplir une mission dans les organismes 
internationaux ou régionaux ;  

4. détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction 
publique élective ou un mandat syndical international, lorsque la fonction ou le mandat 
comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi ;  

 5. détachement auprès d’une entreprise privée pour y exercer des fonctions de direction, 
d’encadrement ou de recherche  présentant un caractère d’intérêt public incontestable, 
notamment pour le développement de l’économie nationale.  
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Article 166 : Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire.   

Dans le cas d’un détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, 
de membre de l’Assemblée Nationale, de président de conseil de collectivité territoriale  ainsi 
que pour remplir un mandat dans les organismes directeurs de syndicats, fédérations ou 
confédérations de syndicats constituées à l’échelon international, il doit être fait droit à la 
demande du fonctionnaire.  

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 165 ci-dessus, le détachement 
peut être prononcé d’office.  

 
Article 167 : Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique sur proposition du ministre intéressé.  
           Toutefois, le  ministre chargé de la fonction publique dispose d’un pouvoir 
d’appréciation qui lui permet d’accorder ou de refuser la position de détachement en ce qui 
concerne les détachements autres que ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 165 ci-
dessus. 
 
Article 168: Il existe deux sortes de détachement :  

- le détachement de courte durée ou délégation ;  
- le détachement de longue durée.  

         Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, renouvelable une seule fois; le 
fonctionnaire détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans son emploi.  

Le détachement de longue durée ne peut être inférieur à deux (2) ans ni excéder cinq (5) 
ans. Toutefois, le détachement prévu à l’article 165 paragraphe 5 ci-dessus n’est pas 
renouvelable. Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être 
aussitôt remplacé dans son emploi.  

Le fonctionnaire détaché à sa demande auprès d’une entreprise  publique, d’un 
établissement public ou d’une société d’économie mixte peut être mis en position de 
détachement de longue durée. La durée du détachement de longue durée est de cinq (5) ans 
renouvelable une fois. 

Lorsque le fonctionnaire est détaché auprès d’une organisation internationale et qu’il y 
occupe un poste de responsabilité, le détachement est renouvelable indéfiniment jusqu’à ce 
qu’il ait atteint la limite d’âge d’admission à la retraite.  

 
Article 169 : À l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est 
obligatoirement réintégré dans son emploi.  
 
Article 170 : À l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré, dès 
disponibilité de poste budgétaire, dans son corps d’origine.  

Toutefois, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues au quatrième paragraphe 
de l’article 165, ou détaché d’office dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 
166, est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, s’il est 
mis fin à son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses 
fonctions.  

 
Article 171 : A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire qui remplit les 
conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au corps dans lequel il est 
détaché peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.  
       Cette intégration est subordonnée à l’acceptation de la démission de l’intéressé de son 
corps d’origine.  
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        L’intéressé est titularisé dans son nouvel emploi, sans être astreint à observer une période 
d’essai. Il conserve dans cet emploi le grade, l’échelon et l’ancienneté qu’il réunissait avant sa 
démission. 
        Son ancienneté de services effectifs dans le corps d’origine est, en tout état de cause, 
reportée dans le nouvel emploi.  
 
Article 172 : Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est évalué par 
l’autorité dont il dépend dans l’Administration ou le service où il est détaché.  
      En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet au 
ministre dont relève le corps d’origine de l’intéressé, à l’expiration du détachement, une 
appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.  
 
Article 173 : Le fonctionnaire détaché d’office, continue à percevoir la rémunération afférente 
à son grade et à son échelon dans son corps d’origine si le nouvel emploi occupé comporte une 
rémunération moindre.  
       Dans tous les autres cas, le fonctionnaire détaché perçoit pendant le temps de cette 
position, le traitement et les indemnités afférentes au nouvel emploi qu’il exerce. 
  
Article 174 : Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation des pensions, le 
fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon 
dans son corps d’origine, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à 
laquelle il est affilié.  

La collectivité ou l’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable 
envers l’organisme de retraite auquel il est affilié de la contribution de l’employeur.  

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas de détachement auprès d’organismes 
internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite 
dont relève la fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension 
ou allocation sous peine de suspension de la pension du régime auquel il était affilié dans son 
corps d’origine.  

 
Article 175 : Le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite 
d’âge de l’emploi du cadre d’origine.  
 
        Néanmoins, si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, 
l’intéressé pourra, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le corps de 
détachement dans les conditions prévues à l’article 171 ci-dessus.  
       Dans le cas où l’emploi du détachement comporte une limite d’âge inférieure à celle de 
l’emploi du cadre d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge du nouvel 
emploi est atteinte.  
        Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension du fonctionnaire détaché 
sont fixées par le régime de retraite auquel l’intéressé est affilié.  
 
Article 176  Aucun agent ne peut être mis en position de détachement s’il n’a accompli au 
moins cinq (5) ans de services effectifs après la titularisation. 
 
Section 4 : Disponibilité  
 
Article 177  : La disponibilité prévue à l’article 84 du statut général de la fonction publique de 
l’Etat est accordée à la demande du fonctionnaire ou d’office. 
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Sous-Section 1 : De la disponibilité accordée sur demande  
 
Article 178 : La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire ne peut être accordée que 
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 général : la durée de la disponibilité 
ne peut dans ce cas excéder trois (3)  années ; elle est renouvelable une fois pour 
une durée égale ;  

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 au 
fonctionnaire poursuivant des études à sa demande ; elle est renouvelable neuf 
(9)  fois pour une durée égale ;  

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

6. pour élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité, 
accordée pour une durée maximale de deux(2) ans, renouvelable une (1) seule 
fois ; 

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

- qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec 
les intérêts du service ;  
- que l’intéressé ait accompli au moins trois (3) années de services 
effectifs dans l’administration ;  
- que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison des buts 
qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie 
nationale ;  
- que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années soit à 
exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration de 
marchés avec celle-ci. 

 La durée de la  disponibilité pour activité privée lucrative ne peut excéder trois (3) 
années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.  
 
 Article 179 : La mise en position de disponibilité peut être accordée, sur sa demande au 
fonctionnaire pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle 
à raison de sa profession, en  un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions du conjoint. 
 
Article 180 : Le fonctionnaire mis en position de disponibilité à sa demande n’a droit à aucune  
rémunération.  

Toutefois, la femme fonctionnaire placée en position de disponibilité en application des 
dispositions du paragraphe 6 de l’article 178 ci-dessus perçoit la totalité des allocations 
familiales.  
 
Sous-Section 2 : De la disponibilité accordée d’office 

 
Article 181 : La mise en position de disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le 
cas où le fonctionnaire, sur avis du conseil de santé, ne peut reprendre son service à l’expiration 
de la dernière période de congé de convalescence. 
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         Nonobstant les dispositions de l’article 84 de la loi portant statut général de l’Etat, le 
fonctionnaire mis en position de disponibilité d’office à l’expiration d’un congé de 
convalescence,  conserve le bénéfice des allocations familiales.  
       La durée de la disponibilité prononcée d’office, à l’issue du congé de convalescence,  ne 
peut excéder une (1) année ; elle peut être renouvelée deux (2) fois  pour une durée égale.  
       A l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est soit réintégré dans 
son administration, soit, s’il est reconnu inapte par le conseil de santé, admis à la retraite avec 
jouissance immédiate, ou licencié pour raison de santé. 
       Dans le cas où l’intéressé n’a pas acquis des droits à pension, il lui est remboursé les 
retenues opérées sur son traitement au titre de la pension.  

 
Article 182 : La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique sur proposition du ministre dont relève le fonctionnaire. Le ministre chargé de la 
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 l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond 
réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position. 

En ce qui concerne la disponibilité pour activités privées lucratives, le ministre intéressé 
doit s’assurer que l’activité du fonctionnaire ne compromet pas les intérêts de  
l’Etat. En cas d’incompatibilité entre l’activité entreprise et l’emploi du fonctionnaire il peut 
être mis fin d’office à la disponibilité. 
 
Article 183 : Le fonctionnaire 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 
l’expiration de la période en cours. 
 
Section 5 : Dispositions communes au détachement, à la disponibilité et aux autres 
positions exceptionnelles  
  
Article 184 : Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale de 
fonctionnaires susceptibles d’être mis en  position de disponibilité ou de détachement. Dans 
tous les cas, l’effectif maximum de fonctionnaires en position de disponibilité et/ou de 
détachement ne peut excéder 10% de l’effectif du corps.  

Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une 
fonction élective ou tout autre détachement d’office ainsi que les mises en disponibilité 
prononcées d’office n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion. 

 
Article 185 : Le fonctionnaire mis en position de disponibilité ne peut être immédiatement 
placé dans une autre  position de disponibilité sans avoir au préalable mis fin à cette position et 
exercé pendant au moins trois (3) ans dans son administration d’origine.  
            Le fonctionnaire mis en position de disponibilité ne peut être mis en position de 
détachement sans avoir au préalable mis fin à cette position et exercé pendant au moins trois 
(3) ans dans son administration d’origine. 
           Le fonctionnaire mis en position de détachement de longue durée ne peut être mis 
immédiatement en position de disponibilité ou de détachement sans avoir au préalable mis fin à 
cette position et exercé pendant au moins trois(3) ans dans son administration d’origine. 
           Le fonctionnaire mis en position de stage, ne peut être immédiatement mis en position 
de disponibilité ou de détachement sans avoir au préalable regagné son administration et y 
avoir travaillé pendant au moins trois (3) années. 
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       Les interdictions prévues aux alinéas 1, 2,3 et 4 précédents ne concernent pas : 
- les détachements prononcés d’office ; 
- les disponibilités prononcées d’office à l’expiration d’un congé  de convalescence ; 
- les disponibilités pour motifs familiaux.  
 

Article 186 : Le fonctionnaire mis à sa demande en position de détachement, de disponibilité, 
de congé sans traitement ou de toute autre position exceptionnelle, qui néglige de demander la 
fin ou le renouvellement, lorsque cela est possible, de ladite position à l’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 la mise en demeure, l’intéressé est considéré comme démissionnaire d’office et 
radié des effectifs de la fonction publique.   
 
Section 6 : Position hors-cadre  
 
Article 187 : Peuvent être mis en position hors-cadre prévue à l’article 92 du statut général de 
la fonction publique de l’Etat, à leur demande, les fonctionnaires comptant au moins quinze 
(15) années de services effectifs accomplis en position d’activité dans un emploi  conduisant à 
la pension du régime général des retraites, qui ont été mis en position de détachement ou de 
disponibilité et qui ont épuisés le droit au renouvellement. 
         La position hors-cadre ne peut être accordée que  dans les cas suivants : 
- au fonctionnaire en fin de position de détachement de longue durée qui le demande 

avant la date d’expiration de la mise en demeure ; 
- au fonctionnaire mis en position de disponibilité 

pour exercer une activité privée lucrative qui a épuisé le droit au renouvellement et qui 
ne désire pas réintégrer son administration d’origine, à condition que sa demande soit 
adressée au ministre chargé de la fonction publique avant la date d’expiration de la 
disponibilité ou de la mise en demeure. La mise en position hors-cadre est prononcée 
par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du ministre dont 
relève le fonctionnaire. Elle ne comporte aucune limitation de durée.  
Le fonctionnaire en position hors-cadre peut demander sa réintégration dans son corps 

d’origine. Il est fait droit à sa demande dès disponibilité de poste budgétaire. Ses droits à la 
pension, au regard du régime général, recommencent à courir à compter de la date de la 
réintégration.  
         Il est mis fin à la position hors-cadre, lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge 
d’admission à la retraite.   
 
Section 7 : Suspension des fonctions 
 
Article 188 : La suspension des fonctions, mesure conservatoire prévue par l’article 89 du 
statut général de la fonction publique de l’Etat, intervient en cas de :  
- présomption de faute grave commise par le fonctionnaire ; 
-  poursuite pénale engagée contre le fonctionnaire ; à l’exclusion des contraventions de 

simple police ou des délits d’imprudence, hormis le cas de délit de fuite concomitant ou 
de conduite en état d’ivresse. 

     La situation du fonctionnaire suspendu est réglée conformément aux dispositions des 
articles 120, 121, 123 alinéa 2, 124  et 125 du statut général de la fonction publique de l’Etat.  
 
Section 8 : Position « sous les drapeaux » 
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Article 189 : La position sous les drapeaux est la position dans laquelle est placé le 
fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour y accomplir son temps de service 
légal. 
        Dans cette position, le fonctionnaire perd son traitement d’activité. 
        La situation du fonctionnaire rappelé ou maintenu dans une formation militaire après 
l’accomplissement du service légal, est assimilée à celle du fonctionnaire incorporé. 
        A l’expiration de la position sous les drapeaux, le fonctionnaire est réintégré dans son 
corps d’origine ou radié à sa demande des effectifs de la Fonction Publique. 
         Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’expiration de la position sous les 
drapeaux, le fonctionnaire qui ne manifeste pas son intention de réintégrer son administration  
est considéré comme démissionnaire et radié d’office des effectifs de la fonction publique. 
        Les services militaires accomplis dans la position sous les drapeaux donnent droit à un 
rappel d’ancienneté de service militaire et sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de 
service lors de la liquidation de la pension. 
 
Section 9 : Mise en position de stage   
 
Article 190 : Les fonctionnaires appelés à suivre un stage de formation professionnelle, de 
spécialisation ou de perfectionnement sont mis en position de stage par décision du ministre 
chargé de la fonction publique.  
         Seuls peuvent être mis en position de stage de formation professionnelle les 
fonctionnaires admis à un concours professionnel dûment organisé par le ministre chargé de la 
fonction publique. 
            Ils sont considérés comme étant en activité dans leur administration ou service d’origine 
pendant toute la durée de leur stage. Ils ne sont pas remplacés dans leur emploi à moins que le 
stage ait pour conséquence un changement de corps de l’intéressé.  
             Il existe deux types de mise en position de stage :  
- la position de stage à temps plein pendant laquelle le fonctionnaire cesse d’exercer 

temporairement ses fonctions pour consacrer l’intégralité de son temps à la formation ; 
- la position de stage à temps partiel pendant laquelle le fonctionnaire, tout en exerçant 

ses fonctions, est autorisé par décision du ministre chargé de la fonction publique, à 
effectuer la formation soit pendant une partie des heures de service, soit en dehors des 
heures de service. 

          Le fonctionnaire mis en position de stage conserve la 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 l’exclusion de celle qui ont un caractère général . 
           Le fonctionnaire mis en position de stage à l’extérieur du territoire perçoit une indemnité 
unique d’équipement et une indemnité pour charge spéciale dont le montant est fixé par décret. 
          Toutefois, le fonctionnaire mis en position de stage à temps partiel conserve l’intégralité 
de son traitement et des indemnités liées à ses fonctions. 
 
Chapitre 4 : De l’évaluation de l’agent fonctionnaire.  
 
Section 1 : Définition du concept de l’évaluation de la performance 
 
Article 191 : L’évaluation de la performance d’un agent fonctionnaire consiste à analyser les 
résultats ou les produits de ses activités concrètes, pour les comparer aux objectifs 
préalablement définis qui fixent le niveau d’atteinte des résultats ou des produits attendu, de 
façon à pouvoir en situer le niveau de réalisation et donner du sens aux faits observés. 
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Article 192 : La performance d’un fonctionnaire résulte de la combinaison des facteurs 
suivants : 

- le niveau de réalisation des objectifs préalablement fixés ; 
- les compétences et le professionnalisme : la qualité du travail effectué lors de la 

réalisation  des objectifs permettant de déterminer le niveau de maîtrise technique et 
professionnelle du travail et/ou les insuffisances professionnelles ; 

- le potentiel : la capacité du fonctionnaire à acquérir soit par la formation, soit sur 
son poste de travail, les compétences nouvelles pour occuper un emploi différent ou 
un emploi supérieur de même nature que l’emploi actuellement occupé. 

 
Section 2 : Des acteurs de l’évaluation 
 
Article 193 : Les acteurs de l’évaluation prévus par le statut général de la fonction publique de 
l’Etat sont : 

- l’agent fonctionnaire objet de l’évaluation ; 
- le supérieur hiérarchique immédiat ; 
- le comité ad hoc d’évaluation, en cas de contestation par l’agent du résultat de son 

évaluation. 
 
Sous-section 1 : De l’agent fonctionnaire à évaluer 
 
Article 194 : Pour permettre au fonctionnaire d’être acteur de son évaluation, l’administration 
doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- donner au fonctionnaire une information claire sur le sens et les finalités de 
l’évaluation et assurer la transparence des enjeux, des objectifs, des règles et des 
modalités du dispositif de l’évaluation ; 

- donner au fonctionnaire à évaluer la possibilité de préparer l’évaluation en clarifiant 
les outils et les méthodes qui seront utilisés dans le cadre du dispositif et en 
échangeant sur les concepts sur lesquels reposera l’évaluation ; 

- impliquer autant que possible le fonctionnaire dans la mise en œuvre des actions qui 
résultent de l’évaluation.   

 
Sous-section 2 : Du supérieur hiérarchique immédiat 
 
Article 195 : L’évaluation d’un agent fonctionnaire relève de la compétence directe du 
supérieur hiérarchique immédiat qui évalue la performance sur la base des faits quantifiables 
et/ou observables. 
 
 A l’issue de l’évaluation, le supérieur hiérarchique immédiat est tenu de : 
 

- rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et les ressources humaines de sa 
structure ; 

- identifier les écarts de compétences et décider seul ou avec l’agent évalué des 
mesures ou moyens à mettre en œuvre pour les corriger ou les réduire. 

 
Article 196 : Le supérieur hiérarchique immédiat peut être assisté dans sa tâche d’évaluation 
par la direction des ressources humaines. 
 
Sous-section 3 : Du comité ad hoc d’évaluation 
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Article 197 : En cas de recours gracieux ou hiérarchique du fonctionnaire contre l’évaluation 
dont il a fait l’objet, le comité ad hoc d’évaluation créé dans les conditions prévues aux articles 
72 et 73 du présent décret émet son avis selon les modalités prévues à l’article 74. Cet avis peut 
confirmer ou infirmer l’appréciation du fonctionnaire. 
En cas de confirmation, l’appréciation du fonctionnaire est maintenue. Dans le cas contraire, il 
est procédé à la reprise partielle ou totale de l’évaluation du fonctionnaire par le supérieur 
hiérarchique immédiat.  
 
Section 3 : Des conditions générales, de la procédure et des outils d’évaluation 
 
Sous-section 1 : Des conditions générales 
 
Article 198 : Le fonctionnaire, quelque soit son poste d’affectation, est évalué  annuellement. 
L’évaluation de l’agent fonctionnaire a lieu pendant le mois précédent la fin de l’échéance des 
activités à évaluer. 
 Pour les fonctionnaires autres que ceux exerçant des fonctions d’enseignement à temps 
plein, la période d’activité concernée par l’évaluation court du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année de réalisation de l’activité. 
 L’évaluation intervient obligatoirement pendant le mois de janvier de l’année nouvelle. 
 L’évaluation des fonctionnaires exerçant à temps plein des fonctions d’enseignement 
prend en compte la durée de l’année scolaire.  
 
Article 199 : La période concernée par l’évaluation correspond à l’année civile.  
 
Sous-section 2 : De la procédure d’évaluation  
 
Article 200 : L’évaluation du fonctionnaire intervient à l’issue d’un entretien d’évaluation avec 
son supérieur hiérarchique immédiat.  
 Toute évaluation doit se fonder sur les éléments suivants : 
 

- la mission et les objectifs du service ; 
- les responsabilités et les rôles individuels des agents à évaluer ; 
- les moyens mis en œuvre ; 
- les résultats attendus ; 
- les résultats atteints ;  
- l’instrument de mesure. 

 
2.1  De la détermination de la mission et des objectifs du service  

 
Article 201 : Les objectifs du service sont déterminés en fonction de la mission assignée à celui 
–ci et des ressources humaines et  matérielles qui y sont affectées. 
 

2.2  De la détermination des objectifs individuels 
 
Article 202 : Les objectifs sont fixés annuellement au fonctionnaire en fonction de ceux 
assignés à son unité de travail. 
 Les objectifs correspondent aux résultats attendus par le supérieur hiérarchique au cours 
de l’année de référence.  
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 Pour la détermination des objectifs ou cahier de charges au fonctionnaire, il est tenu 
compte de son habileté, de ses compétences réelles, des exigences du service et des moyens 
mis à sa disposition. 
 Les objectifs doivent être clairement déclinés au fonctionnaire qui est en droit de 
comprendre les responsabilités et les rôles qui lui sont confiés. 
 En aucun cas, il ne peut être fixé au fonctionnaire des objectifs manifestement 
irréalisables compte tenu de ses compétences et/ou des moyens affectés à leur réalisation. 
 

2.3  Des critères d’évaluation de la performance 
 
Article 203 : La performance du fonctionnaire est évaluée sur la base de la quantité et de la 
qualité du travail réalisé et du rapport qualité/moyen utilisé. 
 

2.4  De la détermination des indicateurs de performance 
 
Article 204 : Les indicateurs sont des moyens de mesure ou de contrôle qui permettent de 
déterminer la réalité de la performance. 
 Les indicateurs de la performance doivent répondre aux critères ci-après : 

- mesurer effectivement ce qu’ils sont censés mesurer ou être suffisamment pertinents 
pour rendre réellement compte de la dimension que l’on souhaite évaluer ; 

- présenter une certaine constance ou une certaine stabilité lors de chaque mesure, tant 
que la situation n’a pas changée ; 

- être suffisamment fins pour rendre compte d’une évolution de la situation et relever 
des écarts ou pour discriminer des résultats différents ; 

- correspondre à des données qui sont relativement faciles à recueillir. 
 
Article 205 : Le modèle de la grille d’indicateurs de la performance est fixé par décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. 
 
Sous-section 3 : Des outils de l’évaluation 
 
Article 206 : Les outils de programmation et de l’évaluation du fonctionnaire sont : 

- le cahier de charge ou contrat d’objectifs : la lettre de missions ou la fiche  
d’indication des attentes ;  

- le programme d’activités ; 
- la fiche d’évaluation comportant la grille des indicateurs de performance ; 
- le procès verbal d’entretien de l’évaluation ; 
- le rapport d’activités.  

 
3.1  Du cahier de charges ou contrat d’objectifs  

 
Article 207 : Le cahier de charges ou contrat d’objectifs est un ensemble d’instructions et de 
consignes données à un agent fonctionnaire en vue de la réalisation du programme d’activités 
et du bon fonctionnement de la structure dont il relève.  
 Le cahier de charges ou contrat d’objectifs prend la forme de  lettres de mission ou de 
fiches d’indication des attentes en fonction des différents niveaux de responsabilités de la 
structure administrative. 
 
Article 208 : La lettre de mission est une instruction écrite du supérieur hiérarchique immédiat 
qui fixe des objectifs à chaque collaborateur responsable d’une structure administrative ou d’un 
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service conformément au programme d’activités annuelles du ministère ou de l’institution 
concernée. 
 La fiche d’indication des attentes est adressée par le supérieur hiérarchique immédiat à 
l’agent fonctionnaire qui n’occupe pas de poste de responsabilité. Elle précise les tâches 
spécifiques confiées à l’agent ainsi que les résultats attendus et les autres exigences du bon 
fonctionnement de l’unité administrative au sein de laquelle il travaille.  
 Le contenu et la forme de la lettre de mission, du cahier de charge, de la fiche 
d’indication des attentes, du procès verbal d’entretien d’évaluation et de la fiche d’évaluation 
de la performance sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre 
chargé de la fonction publique.  

 
3.2  Du programme d’activités 

 
Article 209 : Le programme d’activités  d’une structure administrative est établi sur la base de 
la lettre de mission adressée au  responsable de la structure administrative par le supérieur 
hiérarchique immédiat selon le calendrier ci-après : 

1. dès le 1er novembre, le Premier Ministre adresse une lettre de mission à chacun des 
membres du Gouvernement ; 

2. le 15 novembre au plus tard, chaque Ministre adresse une lettre de mission au 
Secrétaire Général et à chacun de ses collaborateurs responsables de structures 
rattachées au cabinet ; 

3. le 30 novembre au plus tard, le Secrétaire Général adresse une lettre de mission à 
chacun de ses collaborateurs responsables de structures rattachées au secrétariat 
général ; 

4. le 7 décembre au plus tard, le Directeur Général adresse à chacun de ses 
collaborateurs responsables de structures rattachées à la direction générale une lettre 
de mission ; 

5. le 14 décembre au plus tard le Directeur central adresse à chacun de ses 
collaborateurs responsables de structures rattachées à la direction une lettre de 
mission ; 

6. le 7 décembre au plus tard, le Ministre ou le responsable de l’institution  adresse par 
l’intermédiaire du Gouverneur une lettre de mission au directeur régional ; 

7. le 21 décembre au plus tard, le Directeur Régional adresse à chacun de ses 
collaborateurs responsables à la direction régionale une lettre de mission ; 

8. le 30 décembre au plus tard, le Chef de division de la direction centrale ou régionale 
adresse à chacun des Chefs de services de sa structure une lettre de mission.  

 
Article 210 : Après réception de la lettre de mission, le responsable de la structure concernée 
établit un programme d’activités. 
 Le programme d’activités précise les objectifs du service en indiquant les activités à 
entreprendre, leur délai de réalisation, les résultats attendus et les contraintes de réalisation. 
 Le programme d’activités d’une structure est constitué des programmes des différentes 
unités administratives qui la composent. 
 Le programme d’activités de chaque structure est paraphé par le responsable de la 
structure et adopté par le supérieur hiérarchique immédiat.   

Les agents responsables des structures sont évalués par rapport au niveau  
d’atteinte  des objectifs fixés à leur structure. 
 Les fonctionnaires n’occupant pas de postes de responsabilités sont évalués sur la base 
du niveau des résultats atteints par rapport aux objectifs. 
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3.3 Du rapport d’activités  
 
Article 211 : À la fin de l’année, un rapport d’activités est produit par chaque structure pour 
présenter ses réalisations et évaluer les résultats de la période couverte par le programme 
d’activités. 
 
Article 212 : Le rapport d’activités reprend les objectifs définis au programme d’activités et 
décrit les résultats obtenus. 
 Pour chaque objectif, le rapport d’activités mentionne le niveau d’exécution et les 
résultats obtenus en termes mesurables et/ou quantifiables. 
 Le rapport fait ressortir dans ses conclusions générales des recommandations 
appropriées pour améliorer l’action des services. 
 

3.4 De l’entretien d’évaluation 
  
Article 213 : L’entretien d’évaluation est une séance de travail qui réunit le fonctionnaire 
concerné par l’évaluation et son supérieur hiérarchique immédiat à l’effet d’échanger sur les 
points suivants : 
 

- le rappel des objectifs ; 
- les conditions de leur réalisation; 
- le bilan des résultats de l’année de référence ; 
- la vérification de l’adéquation entre le profil de l’agent et les exigences du poste 

qu’il occupe ; 
- les propositions d’amélioration de la performance;  
- les attentes et les préoccupations professionnelles de l’agent. 
 

Article 214 : L’entretien d’évaluation doit amener l’agent à identifier ses forces et ses 
faiblesses.  
 
Article 215 : À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique immédiat donne à l’agent les 
indications sur ce qu’il retiendra dans le procès verbal d’entretien et lui indique son 
appréciation.  

Les éléments ayant fait l’objet de l’entretien d’évaluation sont reportés dans le procès 
verbal d’entretien, établi par le supérieur hiérarchique immédiat, signé par lui-même et le 
fonctionnaire concerné, qui fait ressortir le niveau de réalisation des objectifs assignés à l’agent 
et les points de divergence s’il y a lieu. 
 
Section 4 : De l’appréciation de l’agent fonctionnaire 
 
Article 216 : L’appréciation est la résultante de l’évaluation matérialisée par la fiche 
d’évaluation.  
  
L’appréciation d’un fonctionnaire est exprimée en excellent, très bon, bon, faible, insuffisance 
professionnelle notoire en fonction du niveau des résultats atteints ou du taux de réalisation des 
objectifs ainsi qu’il suit : 
 

- taux de réalisation  supérieur ou égal 95 % : excellent ; 
- taux de réalisation  supérieur ou égal à 80 % et inférieur à 95 % : très bon ; 
- taux de réalisation supérieur ou égal à  50 % et inférieur à 80 % : bon ; 
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- taux de réalisation supérieur ou égal à  11 % et inférieur à 50% : faible ; 
- taux de réalisation supérieur ou égal à 0% et inférieur à 11% : insuffisance 

professionnelle notoire. 
 
Article 217 : L’appréciation définitive du supérieur hiérarchique immédiat est portée à la 
connaissance de ses supérieurs hiérarchiques pour information. 
 
Article 218 : En fonction de leur nature, les appréciations donnent droit à des avantages sur la 
carrière et à des avantages monétaires et/ou non monétaires  dans les conditions fixées par la loi 
portant statut général de la fonction publique de l’Etat et d’autres  textes réglementaires portant 
modalités de son application. 

 
Section 5 : De l’évaluation de l’agent fonctionnaire en situation particulière 
 
Article 219 :Au terme du présent chapitre, l’agent fonctionnaire en situation particulière 
s’entend de : 
 

- tout fonctionnaire objet d’une affectation en cours d’année; 
- tout fonctionnaire en position de détachement ; 
- tout fonctionnaire en position de stage de formation professionnelle ; 
- tout fonctionnaire en position de congé de maladie ; 
- tout fonctionnaire de retour de position de détachement, de stage, de congé de 

maladie en cours de l’année de référence de l’évaluation ; 
- tout fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, démissionnaire, 

révoqué ou décédé avant d’avoir accompli une période d’activité supérieure à six (6) 
mois.    

 
Article 220 : Tout fonctionnaire en situation particulière et ayant exercé dans cette position 
pendant une période supérieure à six (6) mois durant l’année de référence d’évaluation, doit 
faire l’objet d’une évaluation portant sur sa performance. 
 
Article 221 : Tout agent fonctionnaire, qui reprend service à l’issue d’une affectation ou de 
retour de position exceptionnelle, et qui, pendant trente (30) jours à compter de sa date de prise 
ou de reprise de service, n’exerce pas l’emploi au titre duquel il est rémunéré et ne fait l’objet 
de poursuites ni disciplinaires, ni judiciaires,  doit en informer par lettre recommandée avec 
accusée de réception son ministre de tutelle,  avec ampliation au ministre chargé de la fonction 
publique.  
 
 Si, en dépit de cette lettre, il passe trente (30) autres jours dans la même situation, il 
adresse une lettre de rappel au  ministre chargé de la fonction publique qui saisit alors le 
ministre de tutelle, sur l’importance de l’utilisation rationnelle et optimale des ressources 
humaines mises à sa disposition. Si au bout de trente (30) jours le ministre de tutelle ne réagit 
pas, le ministre chargé de la fonction publique pose le problème en conseil de cabinet. Dans ce 
cas, le ministre de tutelle perd toute possibilité de mise à disposition d’un personnel de même 
profil, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé de la fonction publique. 
 
Article 222 : Le fonctionnaire, objet d’une affectation en cours d’année, est évalué en fonction 
de sa performance au poste où il a passé le plus de temps. 
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Article 223 : L’agent fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion en cours d’années, est évalué 
par l’autorité qui l’a fait nominer. 
 
Article 224 : Lorsqu’un fonctionnaire, responsable d’une structure, est relevé de ses fonctions, 
le ministre de tutelle procède à sa nouvelle affectation dans un délai de trente (30) jours au 
maximum à compter de sa date de cessation de fonction. 
 
Article 225 : L’agent fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie d’une durée 
supérieure à six (6) mois au cours de l’année de référence de l’évaluation ne peut être évalué au 
titre de son activité.  
 
Article 226 : L’agent fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de longue durée et dont 
la maladie est imputable au service, ou est la conséquence, soit d’un acte de dévouement dans 
un intérêt public, soit d’une agression subie à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, reçoit 
une évaluation annuelle équivalente à l’appréciation très bon. Cette appréciation est prise en 
compte pour l’avancement du fonctionnaire. 
 
Article 227 : L’évaluation d’un fonctionnaire au titre d’une position de détachement ou de 
stage  ne peut être prise en compte dans la carrière de l’agent fonctionnaire que si le temps en 
position de détachement ou de stage au cours de l’année de référence est supérieur à six (6) 
mois. 
  
Article 228 : L’agent fonctionnaire mis en position de détachement bénéficie de son droit à 
l’avancement en fonction de l’appréciation qui lui est faite par l’autorité de détachement.  
  
Article 229 : L’agent fonctionnaire placé en position de stage est évalué sur la base des 
résultats de l’année académique de référence. 
 
Article 230 : Sous réserve d’avoir été en activité ou d’être considéré comme ayant été en 
position d’activité pendant une période supérieure à six (6) mois comprise dans la période de 
référence de l’évaluation, l’agent fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, 
démissionnaire, licencié, révoqué ou décédé doit être évalué au titre de la période considérée. 
 
Article 231: En cas de reconstitution de carrière, l’appréciation obtenue par l’agent 
fonctionnaire est celle qui est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon du 
fonctionnaire. 
 
Section 6  : Des dispositions communes à l’évaluation du fonctionnaire en situation 
normale d’activité et à l’évaluation du fonctionnaire en situation particulière. 
 
Article 232 : Au plus tard trois (3) mois après les évaluations, le ministre ou le responsable de 
l’institution concernée transmet le résultat des évaluations de son personnel au ministre chargé 
de la fonction publique selon un formulaire préétabli, indiquant l’appréciation attribuée à 
chaque agent fonctionnaire. 
 
 Sauf omission de la part de l’autorité concernée, ou pour les cas de poursuites 
judiciaires, disciplinaires, de congés  ou de permission d’absence,  tout agent dont 
l’appréciation ne figure pas sur ce formulaire, est considéré comme étant en position d’absence 
irrégulière et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Dans ce cas, le ministre 
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chargé de la fonction publique prend les mesures appropriées pour suspendre son traitement et 
engager la procédure disciplinaire à son encontre.  
 
Article 233 : Les conflits nés de l’application des dispositions du présent décret en matière 
d’évaluation du fonctionnaire sont soumis au recours hiérarchique, à l’arbitrage du ministre 
chargé de la fonction publique et enfin au recours contentieux devant la juridiction compétente. 
  
Chapitre 5 : De l’avancement de l’agent fonctionnaire 
 
Article 234  : L’agent fonctionnaire bénéficie en fonction de l’ancienneté et du mérite de 
l’avancement d’échelon ou de l’avancement de grade. 
Section 1 : De l’avancement d’échelon 
 
Article 235 : L’avancement d’échelon est prononcé sur la base du mérite par le ministre ou le 
responsable de l’institution utilisatrice de l’agent fonctionnaire après avis d’une commission 
d’avancement créée à cet effet. 
 
Article 236

 
: Le temps minimum à passer dans chacun des échelons de chaque grade de la 

hiérarchie est fixé à deux (2) ans.  
 
Section 2 : De l’avancement de grade  
 
Article 237 

 
: Conformément aux dispositions de l’article 102 du statut général de la fonction 

publique de l’Etat, seuls peuvent bénéficier d’un avancement de grade à raison de leur mérite, 
les fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d’avancement.  
          Peuvent être inscrits sur les propositions de tableau d’avancement, les fonctionnaires 
remplissant les conditions d’ancienneté minimale suivantes :   

1. pour un avancement au 1er échelon de la 1ère classe, les fonctionnaires qui ont 
accompli au moins deux (2) années de services effectifs au 4ème  échelon de la 2ème 
classe et qui comptent au moins huit (8)  années de services effectifs dans le corps 
intéressé ;  

2. pour un avancement au 1
er

  échelon de la classe principale, les fonctionnaires qui ont 
accompli au moins deux (2) années  de services effectifs au 3ème  échelon de la 1ère 
classe et comptant au moins quatorze (14) années de services effectifs dans le corps 
dont six (6) années au moins dans la 1ère classe ; 

3. pour un avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle, les fonctionnaires qui 
ont accompli au moins deux (2) années de services effectifs au 3ème échelon de la 
classe principale ; 

4. pour un avancement au premier échelon du grade de hors classe, les fonctionnaires 
qui ont accompli au moins deux (2) années de services effectifs au 4ème  échelon  de 
la classe exceptionnelle. 

            Indépendamment des conditions d’ancienneté fixées ci-dessus, les statuts particuliers de 
certains corps peuvent, compte tenu de l’organisation des administrations au fonctionnement 
desquelles ils participent, prévoir l’obligation, pour les fonctionnaires desdits corps d’avoir 
accompli une période déterminée de présence effective dans un des services desdites 
administrations pour pouvoir être proposés pour un avancement de grade. 
 
Article 238

 
: La proposition de tableau d’avancement prévu à l’article 237 ci-dessus est 

préparée chaque année par l’administration.  
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             Il est soumis aux commissions d’avancement qui transmettent leurs propositions à 
l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.  
         La proposition de tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour 
prendre effet le 1

er
 janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle 

il est dressé.  
 

Article 239
 
: Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen 

approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement de 
l’appréciation portée sur l’intéressé et des propositions formulées par son supérieur 
hiérarchique immédiat.  
          Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le 
mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté dans le grade, et, à ancienneté égale, par 
l’âge.  

 
Article 240

 
: Les fonctionnaires sont avancés dans la limite des quotas fixés à l’alinéa 2 de 

l’article 102  du statut général de la fonction publique de l’Etat. 
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, les fonctionnaires ayant obtenu l’appréciation 
« excellent » sont avancés hors quota, après délibération du conseil des ministres qui détermine 
également la nature et/ou  le niveau de la récompense. 
 
 Article 241

 
: Les commissions d’avancement statuent également sur les suites à donner aux 

appréciations « faible » et « insuffisance professionnelle notoire ». L’appréciation « faible » 
peut conduire à des mesures de redéploiement ou de renforcement des capacités. 
 L’appréciation « insuffisance professionnelle notoire » entraîne le licenciement. 
 
 
Section 3 : Des rappels de services militaires, du service civique national ou du  
              service national de participation  
 
Article 242 : Le temps passé sous les drapeaux, au  service civique national, ou au service 
national de participation par les fonctionnaires de toutes les administrations de l’Etat, soit 
avant, soit après leur admission dans les cadres, est compté pour le calcul de l’ancienneté de 
service exigée pour la retraite et l’avancement et pour une durée équivalente de services civils.  

Cette période est comptée une seule fois en deux temps pour les avancements 
d’échelon, quel que soit le mode prévu par les règlements de chaque administration,  aussitôt, si 
le service militaire est fait après admission dans les cadres ou dès la titularisation, s’il a été 
accompli auparavant.  

Dans tous les cas, les deux années sont équitablement réparties sur deux échelons. 
 
Article 243 : Les rappels d’ancienneté pour services militaires,  service civique national ou 
service national de participation s’appliquent, dans tous les cas, où il est fait état à 
l’avancement de l’ancienneté des services.  

Toutefois, aucun rappel d’ancienneté pour services militaires,  service civique national 
ou service national de participation ne peut entrer en ligne de compte pour diminuer la durée de 
service effectif exigée éventuellement par les statuts particuliers pour l’avancement.  

Un avancement de grade ne peut être accordé automatiquement au seul moyen de rappel 
pour service national.  

 
Article 244 : Le droit au rappel pour service national est subordonné à la présentation des 
pièces délivrées par l’autorité militaire ou l’autorité administrative concernée.  
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Pour les engagés ou réengagés, les rappels ne peuvent être supérieurs aux temps passés 
sous les drapeaux par les appelés appartenant aux mêmes classes de mobilisation.  

En aucun cas, ne peut entrer en ligne de compte, le temps passé sous les drapeaux par 
les militaires retenus au corps par mesure disciplinaire.  
 
Chapitre 6 : De la formation professionnelle et de la promotion de catégorie. 
 
Section 1 : De la formation professionnelle  
 
Article 245 : La formation professionnelle comprend  la formation en cours d’emploi, la 
spécialisation et le perfectionnement. 
        Chaque ministre prend en ce qui concerne les administrations ou services relevant de son 
autorité toutes mesures propres à assurer la formation professionnelle des fonctionnaires. 
         Les mesures sont contenues obligatoirement dans un plan de formation. 
 
Article 246 : La mise en position de stage de formation en cours d’emploi en vue d’accéder à 
la catégorie supérieure est subordonnée à l’admission à un concours professionnel.  
        Pour la mise en position de stage, le fonctionnaire doit constituer un dossier comprenant 
les pièces suivantes : 
     -   l’imprimé dûment rempli de demande de mise en position de stage ; 
- l’acte de mariage; 
- les actes de naissances des enfants, accompagnés d’un certificat délivré par l’autorité 

compétente attestant que les enfants sont à sa charge. 
    La demande de mise en position de stage doit préciser la date de prise d’effet de celle-ci.  
    Le déroulement du stage de formation est soumis aux conditions ci-après : 

1. tout  changement de lieu de stage doit être autorisé par décision préalable du ministre 
chargé de la fonction publique ;  

2. toute prolongation de stage est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé de 
la fonction publique. Elle est accordée sur la base des pièces justificatives à raison d’un 
(1) an par cycle ;  

3. en cas d’exclusion ou d’échec en fin de formation, il est mis fin au stage. 
          En cas de non respect des dispositions prévues aux paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus, 
aucune régularisation ne sera faite et l’intéressé s’expose aux sanctions disciplinaires. Il est 
considéré comme étant en abandon de poste. 
 
Section 2 : De la promotion de catégorie 
 
Article 247 : Tout fonctionnaire peut accéder à la catégorie supérieure à celle de son corps par 
voie de formation professionnelle en cours d’emploi ou par voie de concours interne.   
       Toutefois, le fonctionnaire, qui accède au corps supérieur par voie de concours interne est 
astreint à suivre un stage d’imprégnation. La durée du stage d’imprégnation est fixée en 
fonction des corps par les statuts particuliers des différents cadres.  
 
Section 3 : Des reclassements 
 
Article 248 : Lorsque la formation professionnelle a été sanctionnée par l’obtention d’un 
diplôme ou en cas d’admission à un concours interne, le fonctionnaire est reclassé dans la 
nouvelle catégorie et le nouveau corps à la classe et à l’échelon  correspondant à l’indice 
immédiatement supérieur à celui dont il était titulaire avant le reclassement. 
        Il peut être mis fin  à la position de stage par l’acte de reclassement. 
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     Seuls les stages de formation en cours d’emploi d’une durée au moins égale à une année 
académique donnent  droit à un reclassement.   
 
Chapitre 7 : De la discipline 
 
Article 249 : La procédure disciplinaire est engagée par une demande d’explications  
écrite adressée au fonctionnaire par le supérieur hiérarchique immédiat. 
  Toutefois la demande d’explications peut être adressée au fonctionnaire par toute autre autorité 
hiérarchique supérieure qui aura constaté des manquements. 

A la réception des explications fournies par le fonctionnaire, appréciation est faite :  
- si les explications sont convaincantes, la demande est classée ;  
- si la faute est apparente, le degré de gravité est apprécié. Pour une gravité de moindre 

importance, le supérieur hiérarchique immédiat inflige ou est instruit à infliger une sanction du premier 
degré ;  

- en cas de gravité manifeste le ministre ou le responsable de l’institution concernée saisit le 
ministre chargé de la fonction publique pour déférer le fonctionnaire devant le conseil de discipline. 
         Toutefois, exceptionnellement lorsque la gravité de la faute est avérée, le fonctionnaire peut être 
suspendu d’office par décision du ministre chargé de la fonction publique. 
         Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique  défère le fonctionnaire qui fait  
l’objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline.          
         Cet arrêté désigne les membres du conseil suivant les règles fixées par les articles 45, 46  
et 47 du présent décret et parmi ces membres, le rapporteur du conseil, et énonce les questions qui, à 
l’exclusion de toutes autres, seront posées au conseil. 
       Notification est faite au fonctionnaire incriminé de l’arrêté le traduisant devant le conseil  
de discipline. L’intéressé est invité,  à se tenir à la disposition d’un rapporteur et de répondre aux 
convocations qui lui seront adressées, soit par celui-ci, soit par le président. 
      Les modifications qui surviendraient dans la composition du conseil de discipline seront  
notifiées dans les mêmes formes au fonctionnaire soumis à l’enquête. 
 
Article 250 : Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire 
est engagée devant le conseil de discipline, la communication intégrale de son dossier individuel  
et de tous documents annexes. 
       Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer  
des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. 
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. 
 
Article 251 : Le rapporteur communique à l’intéressé son dossier. Il le fait décharger par une 
attestation écrite. Il reçoit ses explications écrites ou verbales ainsi que les pièces qu’il désire présenter 
pour sa défense. 
        Le rapporteur convoque les témoins désignés par le fonctionnaire ou les invite à lui faire parvenir 
leurs dépositions écrites. Outre les questions indiquées par le fonctionnaire, le rapporteur a toute faculté 
pour poser aux témoins les questions qu’il juge utiles. 
       Il peut également appeler toute personne dont le témoignage lui paraît de nature à faciliter la 
manifestation de la vérité ou réclamer l’envoi d’éclaircissements écrits, lorsque la présence d’un témoin 
ne lui semble pas indispensable. 
      Il dresse le procès-verbal des dépositions des témoins qui doit être signé par ces derniers. 
     Il dresse également procès-verbal des interrogations du fonctionnaire soumis à l’enquête et le signe 
avec lui. 
      Si le fonctionnaire n’a pas répondu à la convocation et s’il n’a fait valoir aucun empêchement 
légitime,  il est passé outre par le rapporteur. 
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     Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il consigne les résultats dans un rapport où il résume 
toutes les explications du fonctionnaire,  les déclarations écrites ou orales des témoins et mentionne que 
l’intéressé a reçu communication de tout son dossier ainsi que 
des dépositions recueillies. 
 
    Le rapporteur ne doit pas faire connaître son opinion dans le rapport ou laisser cette opinion se 
manifester par la contexture de son travail qui doit se limiter à un exposé objectif. 
    Il adresse ensuite le dossier de l’affaire au président du conseil. 
 
Article 252 : Le président du conseil fixe la date de la réunion du conseil de discipline. Cette date est 
notifiée au fonctionnaire qui reçoit l’ordre de se présenter aux lieux, jour et heure indiqués en l’avisant 
que s’il ne se présente pas, il sera passé outre. En cas d’absence de l’intéressé, mention en est faite au 
procès-verbal contenant l’avis du conseil. 
     Le président convoque toutes personnes qu’il juge utiles d’entendre au conseil que leur audition ait 
été ou non demandée par le fonctionnaire. 
 
Article 253 : À l’ouverture de la séance, après avoir fait introduire le fonctionnaire, le président donne 
lecture de toutes les pièces contenues dans le dossier.  
    Le conseil entend ensuite successivement et séparément les personnes convoquées. 
    Le fonctionnaire incriminé et les membres du conseil peuvent adresser, aux personnes appelées, par 
l’intermédiaire du président, les questions qu’ils jugent utiles. 
     L’audition des témoins prend fin lorsque le fonctionnaire déclare n’avoir  plus de question à poser et 
lorsque les membres du conseil n’ont pas de nouveaux éclaircissements à demander. 
      Après l’audition des témoins par le  conseil l’agent  et, éventuellement son défenseur, présentent 
leurs observations. Le fonctionnaire incriminé  doit avoir la parole le dernier. 
    Le président consulte alors les membres du conseil pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés. Puis, 
il fait sortir le fonctionnaire et son défenseur pour permettre au conseil de délibérer. 
 
Article 254 : Si le conseil s’estime insuffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les 
circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il peut ordonner une enquête complémentaire. 
 
Article 255 : Hors la présence de l’intéressé, le président pose au conseil, les questions spécifiées dans 
l’arrêté de déférence devant le conseil, il donne lecture des textes  relatifs aux différentes sanctions et 
leurs modalités d’application. 
      Il met aux voix la sanction disciplinaire encourue par l’agent, en commençant par la sanction la 
plus élevée. 
     En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 
     La majorité donne l’avis du conseil. Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui doit être signé 
par la majorité des membres du conseil et qui est transmis par le président au ministre chargé de la 
fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la fin de la réunion du conseil de 
discipline. 
 
Article 256 : Le dossier disciplinaire de l’agent doit être transmis à l’autorité investie du pouvoir 
disciplinaire  dans le délai d’un (1) mois à compter du jour où le conseil a statué. 
 
Article 257 : La sanction disciplinaire est infligée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, et 
matérialisée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 
Elle est versée au dossier individuel du fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, les avis du conseil de 
discipline et toutes pièces et documents annexes. 
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Article 258 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction  disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres, 
peut, après cinq années, s’il s’agit d’une sanction du premier degré, et après dix années s’il s’agit d’une 
sanction du second degré,  introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce 
qu’aucune trace de la sanction ne subsiste dans son dossier. 
      Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a 
fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande. 
        Le Président de la République statue après avis du conseil de discipline pour les cas des sanctions 
du second degré. Pour les sanctions du premier degré, le ministre chargé de la fonction publique statue 
sur la base d’un rapport motivé établi par le ministère de tutelle 
du fonctionnaire concerné et adressé à l’appui de la demande de retrait, ainsi que des appréciations 
portées sur celui-ci durant la période. Le dossier du fonctionnaire doit alors être reconstitué dans sa 
nouvelle composition. 
 
Chapitre 8 : De la cessation définitive des fonctions 
 
Section 1 : Du décès  
 
Article 259 : En cas de décès du fonctionnaire, l’Administration prend en charge les frais de 
transport du corps et de l’inhumation. 
         En cas de prise en charge de ces frais par les ayants droit ou héritiers  du fonctionnaire 
décédé, ceux-ci sont remboursés par l’administration. 
       Les ayants droit ou héritiers sont les personnes qui, au décès du fonctionnaire peuvent 
hériter de ses droits acquis à la date du décès. 
         Ce sont :  
- le mari ; 
- les épouses légitimes ; 
- les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs ; 
- le père ou la mère du défunt. 
En cas d’absence d’ayants droit ou héritiers précités, les droits reviennent aux frères  et 
sœurs du fonctionnaire décédé.  

 
Article 260 : Les ayants droit ou héritiers du fonctionnaire décédé bénéficient : 

- du  traitement du mois de décès de l’agent,  après déduction le cas échéant, de toutes les 
retenues légales dont le traitement peut être passible ; 

- du capital décès de l’agent ; 
-  de la pension des survivants éventuellement ou le cas échéant, du remboursement des 

retenues pour pension opérées sur son traitement. 
Toutefois, les ayants droit ou héritiers du fonctionnaire en position de disponibilité ou en 
position de détachement, dont l’organisme au sein duquel il travaille prend en charge les 
frais funéraires, ne peuvent prétendre au versement par l’Etat desdits frais. 

 
Article 261 : Le capital décès est égal à six (6) mois du traitement indiciaire brut soumis à 
retenue pour pension, à l’exclusion de toute indemnité. 
        Le capital décès tel qu’il est déterminé ci-dessus est versé : 
- à raison d’un tiers au conjoint figurant sur la dernière liste des ayants droit ou héritiers 

fournis par le fonctionnaire ; en ce qui concerne les fonctionnaires polygames, le tiers 
du capital décès est réparti en parts égales entre les veuves ;  

- à raison de deux tiers versés aux enfants mineurs à charge figurant sur la liste des ayants 
droit visée ci-dessus ;  la quote-part revenant aux enfants est répartie en parts égales. 
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    En cas d’absence d’enfant pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui-ci est 
versé en totalité aux conjoints et réparti entre eux en parts égales. 
   La part de chaque enfant est versée à la personne qui en assure effectivement la garde 
après le décès. 

      En l’absence d’enfants à charge et de conjoint, le capital décès est versé aux ascendants 
directs ou à défaut aux frères et sœurs du fonctionnaire dans les conditions fixées par la 
réglementation des pensions.  
 
Article 262 : Les ayants droit ou héritiers du fonctionnaire décédé bénéficient d’une pension  
dite pension de survivant si celui-ci a acquis des droits à pension au moment du décès. 
      Le montant de la pension est réparti entre le(s) conjoint(s) survivant(s) et les orphelins dans 
les conditions fixées par la réglementation des pensions. 
 
 Article 263 : En cas de décès d’un fonctionnaire survenu lorsque celui-ci n’a pas  acquis des 
droits à pension les ayants droit ou héritiers ont droit au remboursement des retenues opérées 
sur le traitement du défunt au titre de la pension. 
 
Article 264 : En cas de décès d’un fonctionnaire consécutif à un accident survenu par le fait du 
service, les ayants droit ou héritiers bénéficient en plus du capital décès, d’une rente de 
survivants dans les conditions fixées par le régime général de retraite applicable au 
fonctionnaire. 
 
Section 2 : De la démission  
 
Article 265 : La demande de démission formulée par le fonctionnaire doit être acceptée ou 
refusée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de deux (2) mois. 
        La démission prend effet à la date fixée par cette autorité ; le fonctionnaire qui cesse ses 
fonctions avant cette date peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; s’il a droit à la 
pension, il peut subir une retenue sur les trois premiers versements à concurrence d’un 
cinquième du montant de ces versements. 
        Le fonctionnaire, objet de poursuites disciplinaires, ne peut démissionner avant la fin de 
celles-ci. L’acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de 
l’action disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après 
cette acceptation. 
       Une fois celle-ci acceptée, la démission du fonctionnaire est irrévocable. 
 
Section 3 : Du licenciement 
 
Article 266 : Le licenciement peut être prononcé pour l’un des motifs suivants : 

- perte de nationalité ou des droits civiques ; 
- insuffisance professionnelle notoire, après consultation de la commission d’avancement 

et de titularisation; 
- suppression d’emplois en vertu d’une loi spéciale de dégagement des cadres ; 
- refus de rejoindre le premier poste d’affectation. 

 
Article 267 : Le licenciement pour perte de nationalité ou des droits civiques est prononcé par  
arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. 
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Article 268 : Le fonctionnaire titulaire licencié pour insuffisance professionnelle notoire  
perçoit une indemnité de licenciement en un versement unique égale à trois (3) mois de 
traitement indiciaire.  
       Il conserve ses droits à pension, s’il remplit les conditions requises par la réglementation 
des pensions. Dans le cas contraire, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son 
traitement au titre de la pension. 
 
Article 269 : Le licenciement pour refus de rejoindre le premier poste d’affectation  est 
prononcé après une mise en demeure. 
 
Article 270 : Le licenciement pour suppression d’emploi en vertu d’une loi spéciale de 
dégagement des cadres est prononcé lorsque l’administration, faute de poste disponible ou pour 
raison de restructuration des services n’est plus en mesure d’utiliser les services du 
fonctionnaire. 
      Le licenciement pour suppression d’emploi est prononcé après consultation des 
organisations professionnelles des fonctionnaires les plus  représentatives. 
       Dans ce cas, les indemnités auxquelles pourra prétendre le fonctionnaire licencié sont 
fixées d’un commun accord entre l’administration et lesdites organisations professionnelles.    
 
Section 4 : De la révocation 
 
Article 271 : La révocation prévue à l’article 139 du statut général  de la fonction publique de 
l’Etat entraîne la radiation du fonctionnaire des effectifs de la fonction publique. La sanction de 
révocation est prononcée à l’encontre du fonctionnaire reconnu coupable de faute grave avec 
ou sans suspension des droits à pension.  
        Dans le cas de révocation prononcée pour détournement des derniers publics elle est  
prononcée avec suspension des droits à pension. 
        Le fonctionnaire révoqué est définitivement rayé des cadres et ne peut être recruté à 
nouveau comme fonctionnaire. 
 
Section 5 : De l’admission à la retraite 
 
Article 272 : Le fonctionnaire atteint par la limite d’âge de soixante (60) ans est admis d’office 
à la retraite.  
 
Toutefois, le fonctionnaire justifiant de cinquante cinq (55) ans d’âge au moins peut demander  
à être admis à la retraite. Dans ce cas, la jouissance de la pension est immédiate. 
 
Le fonctionnaire atteint d’invalidité le mettant dans l’incapacité de servir ou qui fait preuve 
d’insuffisance professionnelle constatée dans les conditions définies par le présent décret est 
admis d’office à la retraite. 
 
Le fonctionnaire admis à la retraite d’office pour cause d’invalidité a droit à la jouissance 
immédiate de la pension d’invalidité. 
 
Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze (15) ans de service, admis à la retraite 
d’office pour insuffisance professionnelle, a droit à la jouissance immédiate de la pension.  
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Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle et totalisant moins de quinze (15) 
ans de services effectifs, a droit au remboursement des retenues pour pension opérées sur son 
traitement. 
 
Article 273 : Tout fonctionnaire qui justifie d’au moins  quinze (15) années de services 
effectifs peut solliciter par anticipation, son admission à la retraite, dans ce cas la jouissance de 
la pension est différée jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint la limite de soixante (60) ans. 
      Cette admission est accordée de droit, mais peut être retardée d’un (1) an au maximum si 
les besoins de service l’exigent. 
 
Article 274 : A leur demande, peuvent bénéficier d’une bonification de service ou d’âge, qui 
ne peut excéder six (6) ans : 
- la femme fonctionnaire à raison d’une (1) année par couche ; 
- le fonctionnaire ayant servi dans une zone géographique particulière à l’intérieur du 

territoire national, à raison d’un (1) an pour chaque année de service. 
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine la liste des zones géographiques 
concernées. 

 
Article 275 : L’admission à la retraite donne droit à une pension dont le régime est fixé par 
décret. 
 
Article 276 : Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de 
continuer ses fonctions par suite d’infirmité, résultant de blessures ou de maladies contractées 
ou aggravées, soit à l’occasion du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans 
un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes peut 
être admis à la retraite à sa demande ou être mis à la retraite d’office à l’expiration des droits 
aux congés de maladies dont il a bénéficié. Le fonctionnaire a droit dans ce cas à une rente 
viagère d’invalidité, dont la  jouissance est immédiate, cumulable avec la pension. 
 
Section 6 : Des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant cessé leur Fonction. 
 
Article 277 : Le fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions ne peut exercer certaines 
activités en rapport avec celles qu’il a précédemment occupées.  
         Il lui est notamment interdit d’exercer les emplois de direction, d’administration, de conseil 
juridique ou fiscal dans des entreprises financières, commerciales, industrielles ou agricoles en rapport 
direct ou indirect avec ses anciennes fonctions . 
     Il est également interdit au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions d’intervenir, sous 
forme de consultations, expertises, plaidoiries ou sous toute autre forme que ce soit, pour le compte de 
particuliers ou d’organismes non administratifs contre une administration ou un établissement public de 
l’Etat ou ses collectivités territoriales. 
    L’interdiction faite au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personnes interposées, sous 
quelques dénominations que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou 
service ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son 
indépendance, s’applique également au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions. 
 
TITRE III : Des dispositions applicables aux agents contractuels 
 
Chapitre premier : Des dispositions générales 
 
Section 1 : Du champ d’application  
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Article 278: Les agents contractuels visés à l’alinéa 2 de l’article 6 du statut général de la 
fonction publique de l’Etat s’entendent de tous les agents recrutés pour occuper des emplois 
publics destinés à la réalisation d’activités précises fixées d’accord parties dans les 
administrations centrales ou déconcentrées et les institutions de l’Etat. 
 
     Ils ne peuvent se prévaloir des dispositions autres que celles contenues dans le contrat signé 
avec l’administration et celles du statut général de la Fonction Publique qui leur sont 
applicables. 
       Le contrat est l’acte par lequel, une administration appelée employeur d’une part et  une 
personne appelée agent contractuel d’autre part conviennent d’un terme pour la réalisation 
d’une ou de plusieurs activités précises en vue de la satisfaction de l’intérêt général en  
contrepartie d’une rémunération dont le montant est fixé dans le contrat. Le contrat peut être à 
durée déterminée ou à durée indéterminée. 
 
Section 2 : De la classification professionnelle 
 
Article 279: Les emplois susceptibles d’être occupés par les agents contractuels de la fonction 
publique se répartissent en trois (3) catégories à savoir : 

- emplois de première catégorie ; 
- emplois de deuxième catégorie ; 
- emplois de troisième catégorie. 

 
Article 280 : Les emplois de première catégorie prévus à l’article 279 ci-dessus sont des 
emplois destinés à la réalisation d’activités d’exécution, d’application, de conception et de 
direction.  
 Les emplois de première catégorie sont subdivisés en trois (3) échelles :  

- échelle 1 : emplois correspondant à la réalisation des tâches d’exécution; 
- échelle 2 : emplois correspondant à la réalisation des tâches d’application nécessitant un 

niveau d’instruction équivalent au moins au BEPC + un  (1) an de formation  
professionnelle ou technique ; 

- échelle 3 : emplois correspondant à la réalisation des tâches de conception ou de 
direction nécessitant un niveau d’instruction équivalent au moins Bac + deux (2) ans. 

 
Article 281 : Les emplois de deuxième catégorie sont les emplois occupés par les agents 
fonctionnaires admis à la retraite ayant assumé des fonctions à un poste de responsabilité 
pendant au moins dix (10) ans et justifiant d’un diplôme équivalent au moins à Bac + cinq (5) 
ans. 
 
Article 282 : Les emplois de troisième catégorie correspondent aux emplois de prestations 
intellectuelles ou techniques de haut niveau  nécessitant un diplôme de niveau académique, 
professionnel ou technique,  équivalent au moins à Bac + cinq (5) ans. 
 Les emplois de troisième catégorie sont subdivisés en deux (2) échelles :  
        - échelle 1 : emplois  nécessitant un niveau d’instruction équivalent au moins  
                               à Bac + cinq (5) ans sans condition d’expérience professionnelle; 
        - échelle 2 : emplois  nécessitant un niveau d’instruction équivalent au moins  
                               à Bac + cinq (5) ans  et justifiant d’une expérience professionnelle  
                                d’au  moins dix (10) ans; 

 
Chapitre II : Du recrutement du personnel contractuel de la fonction publique 
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Section 1 : Des conditions générales d’accès à l’emploi de contractuel 
 
Article 283 : En application des dispositions de l’article 11 du statut général de la fonction 
publique de l’Etat, tout candidat à un emploi de contractuel doit produire un dossier 
comprenant les pièces suivantes : 

- une demande manuscrite ; 
- une attestation de service civique national ou toutes autres obligations civiques 

assimilées, conformément à la réglementation en vigueur; 
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 
- un certificat de nationalité ; 
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
- un certificat de visite et de contre visite médical datant de moins de trois (3) mois ; 
- une copie légalisée du diplôme ou titre requis. 

 
Article 284 : Le critère d’âge retenu  pour le recrutement en qualité d’agent contractuel est fixé 
à dix-huit (18) ans  au moins et  soixante (60) ans  au plus. 
 
Article 285 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 12 du statut général 
de la fonction publique de l’Etat, le concours de recrutement direct est le mode normal de 
recrutement des agents contractuels de la fonction publique.  
       Les agents contractuels de la fonction publique sont recrutés parmi les candidats titulaires 
de certains diplômes dans les conditions fixées aux articles 280, 281 et 282 du présent décret. 
 
Toutefois, en fonction de leurs spécificités, certains emplois de contractuels peuvent être 
pourvus sans concours dans les cas suivants : 
 

- nécessité pour l’administration de recruter sur titre pour pourvoir à certaines fonctions 
particulières qui auraient un caractère temporaire et pour lesquelles, les candidats 
seraient en nombre insuffisant ; 

- obligation pour l’administration de faire un appel dûment justifié à des éléments 
présentant seuls, une haute valeur scientifique ou une compétence reconnue ; 

- au titre des emplois réservés pour les personnes handicapées dans la limite des quotas 
fixés par les statuts particuliers. 

 
Article 286 : Les recrutements en vue de pourvoir aux emplois  de deuxième et de troisième 
catégorie relèvent exclusivement de la compétence du ministre ou du responsable de 
l’institution publique concernée. 
Les contrats matérialisant les recrutements à ces emplois,  établis en cinq (5) exemplaires sont 
signés par le ministre ou le responsable de l’institution concernée et l’agent contractuel. Ces 
contrats sont soumis au visa du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
des finances. 
Les contrats matérialisant les recrutements aux emplois de première catégorie relèvent de la 
compétence des autorités administratives déconcentrées (gouverneur, préfet) et sont établis 
dans les conditions fixées à l’article 310 ci-dessous. 
 
Section 2 : Des concours d’accès aux emplois d’agents contractuels de la Fonction ublique 
 
Sous-section 1 : Des modalités d’organisation  
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Article 287 : Les concours de recrutement des agents contractuels de la Fonction Publique sont 
ouverts par arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
Article 288 : L’arrêté d’ouverture des concours de recrutement des agents contractuels de la 
Fonction Publique doit être publié au moins trois (3) mois avant la date fixée pour le 
déroulement des épreuves et contenir les renseignements suivants : 
 

- le nombre de postes à pourvoir ; 
- les dates et centres de déroulement des épreuves ;  
- les conditions pour être autorisé à concourir ;  
- la date limite de dépôt des dossiers ;  
- le programme du concours ;  
- la composition des dossiers de candidature ; 
- les conditions d’admission. 

 
Article 289 : Les dossiers de candidature au concours de recrutement des agents contractuels 
de la Fonction Publique doivent parvenir au ministère chargé de la fonction publique ou aux 
directions régionales de la fonction publique et du travail trente (30) jours au moins avant la 
date du début des épreuves. 
 
Article 290 : Les dossiers de candidature sont reçus et contrôlés par une commission de 
réception des dossiers créée par arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique et composée 
d’un président et de plusieurs membres. 
 
Article 291 : Les candidats au concours de recrutement des agents contractuels doivent 
produire un dossier de candidature comprenant :  
 

- une demande timbrée, datée et signée par le candidat ;  
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;  
- un certificat de nationalité nigérienne ; 
- un certificat de visite et contre visite médicale datant de moins de trois (3) mois à la 

date limite de dépôt des dossiers de candidature, délivré par les médecins agréés 
indiquant que l’intéressé est apte à l’exercice de la fonction et reconnu soit indemne de 
toute affection grave soit définitivement guéri ;  

- le diplôme ou titre exigés par les statuts particuliers des corps considérés ou les copies 
certifiées conformes de ces documents ;  

- un casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt des dossiers 
de candidature; 

- un reçu attestant le paiement des frais de dépôt de dossier.  
Les dossiers de candidatures incomplets et/ou comportant des pièces non légalisées, 

falsifiées ou surchargées seront purement et simplement rejetés, sans préjudice des poursuites 
pénales ou disciplinaires pour délit de surcharge ou de falsification. 
 
Article 292 : La liste des candidats autorisés à concourir doit être publiée au moins vingt et un 
(21) jours avant le début des épreuves. 
          La liste des candidats doit en outre être diffusée immédiatement à la radio nationale ou 
par toute voie appropriée ; cette diffusion tient lieu de convocation individuelle des candidats. 
 
Article 293  : Les candidats à un même concours subissent les mêmes épreuves dont la 
détermination est fonction de l’emploi à occuper. 
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Les sujets de chaque épreuve  sont choisis par le ministre chargé de la Fonction 
Publique parmi les sujets proposés par les ministères techniques, les institutions de formation 
ou des personnes qualifiées. 
        Les sujets choisis sont mis sous enveloppes fermées scellées à la cire et cachetées. 

 
Article 294  : Dans chacun des centres régionaux énumérés par l’arrêté d’ouverture, les 
épreuves écrites se déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance composée d’un 
président, d’un secrétariat et de surveillants en raison de deux (2) au moins par salle. 
 

La commission de surveillance est désignée par une décision du  ministre chargé de la 
fonction publique ou par les Gouverneurs.  
  Les membres de la commission de surveillance des concours de recrutement des agents 
contractuels du centre de Niamey sont choisis de préférence parmi les fonctionnaires de 
services centraux et déconcentrés du Ministère de la Fonction Publique et du Travail et de 
l’institution ayant demandé l’ouverture du concours et doivent appartenir à une catégorie au 
moins égale à celle de l’emploi auquel le concours donne accès. 
 Dans les autres centres les épreuves se déroulent sous la surveillance d’une commission 
désignée par le Gouverneur et composée de fonctionnaires et d’agents du Gouvernorat, des 
services déconcentrés du ministère chargé de la Fonction Publique (directions régionales de la 
fonction publique et du travail), appartenant à une catégorie au moins égale à celle de l’emploi 
auquel le concours donne accès. 
 En cas d’insuffisance d’effectifs pour composer la commission de surveillance, les 
gouverneurs peuvent faire appel aux fonctionnaires des autres administrations ou services, dans 
le respect des conditions des catégories fixées à l’alinéa précédent.   
 
Article 295  : Chaque centre est présidé  par un superviseur désigné par le ministre chargé de la 
Fonction Publique. 
 
Article 296 : Il est procédé à l’appel des candidats trente (30) minutes au moins avant le début 
de chaque épreuve. 

L’ouverture du pli contenant les sujets est faite en présence des candidats auxquels il est 
fait constater l’intégrité de la fermeture. 
    Aucun candidat ne sera admis en salle dix (10) minutes après le début des épreuves. 

 Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation des surveillants ou d’abandon 
définitif, aucun candidat ne pourra quitter la salle avant quarante (40) minutes après le début 
des compositions.  
 
Article 297 : À la fin de chaque épreuve, les copies qui ne doivent comporter ni nom, ni 
adresse, ni signe distinctif, en dehors de ceux aux places prévues à cet effet, sont ramassées et 
mises sous enveloppes en même temps que la liste d’émargement des candidats et le procès 
verbal de surveillance. 
          Aucune copie ne sera acceptée au-delà du temps imparti. 
 
         Chaque superviseur établit un procès verbal de son centre qu’il adresse au Directeur 
chargé des Recrutements. 
 
Article 298 : A la fin de toutes les épreuves, un rapport général est établi et adressé au ministre 
chargé de la Fonction Publique. 
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Article 299 : Avant les corrections des épreuves écrites, les copies doivent être rendues 
anonymes par des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de la fonction publique et 
choisis parmi ceux qui ne sont ni surveillants ni correcteurs. 
  
Article 300: La correction des épreuves écrites et éventuellement le déroulement des épreuves 
orales ou physiques s’opèrent sous le contrôle d’un jury désigné par le ministre chargé de la 
Fonction Publique et composé comme suit : 
 

- un représentant du ministre chargé de la Fonction Publique, président ;  
- un représentant du ministère chargé des Finances, vice-président ; 
- trois (3) représentants  du ministère ou de l’institution concernée appartenant à une 

catégorie supérieure ou égale à celle de l’emploi  auquel le concours donne accès. 
 
Si le concours comporte des épreuves orales ou physiques, il est adjoint à ce jury des 

correcteurs des épreuves orales ou physiques, désignés par le ministre chargé de la Fonction 
Publique et choisis parmi des spécialistes.  

Les membres de jury et les correcteurs sont tenus de respecter le secret des 
délibérations. 

 
Article 301 : À la fin de la  correction, le jury procède au relevé des notes sur un carnet 
d’anonymat, classe les candidats par ordre de mérite, détermine le nombre de ceux admis 
conformément au nombre des postes à pourvoir et dresse le procès-verbal de délibération ; le 
tout est envoyé au ministre chargé de la Fonction Publique pour proclamation des résultats. 

Le procès-verbal doit contenir les noms et signatures des membres. 
 

Article 302 : En cas d’ex-æquo dans un concours, les candidats sont départagés en fonction 
successivement des matières affectées des plus forts coefficients, de l’âge, (le candidat le plus  
âgé est retenu) ou de charges familiales. 
 
Article 303 : Lorsque les circonstances l’exigent, le jury peut proposer le repêchage de certains 
candidats. Dans ce cas, le repêchage ne peut concerner les candidats ayant obtenu une note 
éliminatoire. Les critères de détermination des bénéficiaires doivent être fixés avant la levée de 
l’anonymat. 

Lorsque les critères précédents ne permettent pas de départager les candidats, il est fait 
recours au tirage au sort. 

 
Article 304  : La levée de l’anonymat se fait en présence des membres du jury 

 
Article 305 : Les superviseurs, les membres de la commission de surveillance, les personnes 
chargées de rendre anonymes les copies, les correcteurs et les membres du jury perçoivent une 
indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres sur 
proposition des ministres chargés de la fonction publique et des finances. 
 

Les autres  bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent sont : 
 

- les membres de la commission de réception et de contrôle des dossiers de candidature ; 
- les personnes chargées de proposer les sujets. 

 
Article 306 : La liste des candidats admis est  proclamée par arrêté du ministre chargé de la 
fonction publique. 
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          Les résultats doivent être portés à la connaissance du public par diffusion, par voie de 
presse ou par toute autre voie appropriée. 
 Les candidats déclarés admis sont mis à la disposition du ministère ou de l’institution 
publique concernée.  
 
Sous-section 2 : Des conditions de qualifications exigées des candidats à un emploi d’agent 
contractuel. 
 
Article 307 : Les niveaux de qualification exigés des candidats au concours de recrutement à 
un emploi d’agent contractuel sont fixés comme suit pour chacune des catégories : 
 
                   3ème Catégorie (emploi de niveau supérieur) : 
 Echelle  1 : diplôme au moins égal à bac +5 ans avec spécialisation sans condition 
d’expérience professionnelle. 
Echelle 2 : diplôme au moins égal à bac + 5 avec spécialisation et dix(10) ans d’expérience 
professionnelle 
                     2ème Catégorie (emploi de niveau intermédiaire) : Fonctionnaires admis à la 
retraite ayant assumé des fonctions à un poste de responsabilités pendant une période d’au 
moins dix (10) ans et justifiant d’un diplôme équivalent au moins à bac + 5 ans. 
                     1ère Catégorie (emploi de niveau moyen) :  
Echelle1 : emploi correspondant à la réalisation des tâches d’exécution ; 
Echelle 2 : Diplôme équivalent au moins BEPC+ un (1) an de formation professionnelle ou 
technique ; 
Echelle 3 : Diplôme équivalent au moins BaC+ deux (2) ans de formation ; 
 
Section 3 : Des sanctions  
 
Article 308 : Les sanctions aux manquements dans l’organisation des concours d’accès aux 
emplois d’agents contractuels de la fonction publique sont les mêmes que celles prévues aux 
articles 118 et 119  du présent décret.  
 
 
 
Section 4 : De la conclusion du contrat 
 
Article 309 : Le contrat de l’agent contractuel est conclu pour une durée maximale de deux (2) 
ans. Il peut être renouvelé une (1) seule fois pour une durée maximale   de deux (2) ans. Si au 
terme du renouvellement, aucune des parties ne manifeste la volonté de mettre fin au contrat, 
celui-ci se transforme en  un contrat à durée indéterminée. 
      Toutefois, l’âge limite de la contractualisation est fixé à soixante quatre (64) ans. 
    Dans le cas de la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée, il est tenu compte de la date du contrat initial pour la détermination de 
l’ancienneté de service de l’agent contractuel. 
 
Article 310 : Le formulaire du contrat d’engagement est établi suivant le modèle annexé au 
présent décret. Ce formulaire dûment rempli en cinq (5) exemplaires, est signé par le 
responsable de l’institution utilisatrice et l’agent contractuel. Il est ensuite transmis au visa du 
payeur et du directeur régional de la fonction publique et du travail du ressort et validé par la 
signature du gouverneur ou du préfet. 
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Les cinq (5) exemplaires sont répartis ainsi qu’il suit : 
 
- une copie du contrat est remise à l’agent contractuel ; 
- une copie à la Direction Régionale de la Fonction Publique et du Travail ; 
- une copie à l’institution utilisatrice ; 
- une copie au Ministère des Finances ; 
- une copie au Ministère de la Fonction Publique et du Travail. 
 
Au vu de la copie du contrat, un numéro d’identification est attribué à l’agent par décision du 
ministre chargé de la fonction publique pour sa mise en solde. 
 
Section 5 : De l’exécution du contrat de travail 
 
Article 311 : Les obligations des parties ainsi que les conditions générales du travail sont celles 
définies par les articles 166 à 170 du statut général de la fonction publique de l’Etat  et 
précisées dans le contrat signé entre l’administration et l’agent contractuel. 
 
Section 6 : De la rémunération et des avantages 
 
Article 312 : Le salaire de base de l’agent contractuel est déterminé en référence à son 
classement dans la grille de  rémunération des agents contractuels de la fonction publique. 
 
Article 313 : Les primes et les indemnités dont peuvent bénéficier les agents contractuels de la 
fonction publique sont celles prévues à l’article 163 du statut général de la fonction publique de 
l’Etat.  
 
Chapitre 3: Du régime disciplinaire applicable à l’agent contractuel 
 
Section 1 : Du régime disciplinaire  
 
Article 314 : En raison de la nature et de la gravité  de la faute commise, les sanctions 
disciplinaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique sont, dans l’ordre 
croissant : 
 
1. sanctions du premier degré : 

- l’avertissement écrit ; 
- le blâme ; 
- l’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de quinze (15) jours au maximum ; 

2.  sanction du second degré : 
- le licenciement pour faute disciplinaire. 

 
Section 2 : De la procédure disciplinaire 
 
Article 315 : La procédure disciplinaire engagée contre  l’agent contractuel commence par une 
demande d’explications adressée  par le supérieur hiérarchique.  
             L’agent contractuel incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est 
engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes.  
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Article 316 : Dans toutes les administrations centrales et déconcentrées des ministères et 
institutions, les supérieurs hiérarchiques immédiats sont habilités à prononcer les sanctions du 
premier degré. 
 
Article 317 : Le licenciement pour faute disciplinaire de l’agent contractuel est prononcé par le 
ministre en charge de la fonction publique après consultation du conseil de discipline. 
 
Section  3 : Du conseil de discipline  
 
Article 318 : En application de l’article 34 du statut général de la fonction publique de l’Etat, il 
est institué un conseil de discipline régional pour chacune des catégories d’agents contractuels. 
          Le conseil de discipline a compétence consultative en matière de sanctions disciplinaires 
du second degré.  
          Le conseil de discipline régional est créé par arrêté du gouverneur de la région dont 
relève l’agent incriminé.  
 
Article 319 : Le conseil de discipline est composé en nombre égal de représentants de 
l’administration et de représentants du personnel contractuel. 
      Les représentants de l’administration comprennent : 
 

- le Directeur Régional  de la Fonction Publique ou son représentant, président ; 
- le directeur régional du ministère ou de l’institution dont relève l’agent incriminé ; 
- un agent contractuel appartenant à la catégorie supérieure à celle de l’agent incriminé ;  
- un agent appartenant à la même catégorie que l’agent incriminé ;  
      Le rapporteur du conseil est désigné parmi les membres représentants l’administration. 

       La désignation des représentants des agents contractuels au conseil de discipline est faite 
dans les mêmes conditions que celle des agents fonctionnaires.  
 
Article 320 : Pour toutes les questions relatives à la procédure disciplinaire des agents 
contractuels, il est fait application des dispositions relatives à la  procédure disciplinaire des 
agents fonctionnaires.  
Toutefois, le procès verbal du conseil de discipline est transmis au gouverneur pour avis et 
saisine du ministre chargé de la fonction publique qui prend la décision de licenciement. 
 
 
Chapitre IV : De la rupture du contrat de l’agent contractuel 
 
Section 1 : De la rupture du contrat en période d’essai  
 
Article 321 : La rupture du contrat en période d’essai intervient dans les cas suivants : 
 

- décès ; 
- résiliation par l’autorité administrative contractante pour faute grave de l’agent 

contractuel, pour insuffisance professionnelle notoire, pour inaptitude physique ou 
mentale dûment constatée par le conseil de santé et pour des faits antérieurs qui, s’ils 
avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement ; 

- démission de l’agent contractuel ; 
 
Section 2 : De la rupture du contrat à durée déterminée  
 

 65



Article 322 : Le contrat à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties 
sans indemnités ni préavis. Cependant, l’indemnité compensatrice de congés non pris reste 
due ; 
 
        Il peut également  être rompu avant terme dans les cas suivants :  

- résiliation du contrat par l’administration dans les conditions prévues à l’article 182  du 
statut général de la fonction publique de l’Etat; 

- la démission à la demande expresse de l’agent après observation de préavis d’un (1) 
mois pour les emplois de première catégorie, de deux (2) mois pour les emplois de 
deuxième catégorie  et  de trois (3) mois pour les emplois de troisième catégorie ;  
toutefois, l’acceptation de la démission peut être différée par l’administration pour 
préserver la continuité du service public ; 

- le transfert de compétence de la gestion de certains emplois au profit des collectivités 
territoriales ; 

- suite à l’expiration d’un congé de maladie qui ne peut être renouvelé ; 
- l’abandon de poste ou le refus de rejoindre le poste assigné ; 
- le décès ; 

 
Section 3 : De la rupture du contrat à durée indéterminée : 
 
Article 323 : Les modalités de rupture du contrat à durée indéterminée sont les mêmes que 
celles fixées à l’alinéa 3 de l’article 322 ci-dessus.  
 
Section 4 : De la résiliation du contrat par l’administration  
 
Article 324 : Le contrat de travail de l’agent contractuel peut être résilié de plein droit dans les  
conditions fixées à l’article 182 de la loi portant statut général de la fonction publique de l’Etat. 
 
Article 325 : La résiliation pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste assigné 
est subordonnée à la procédure de mise en demeure. 
 
Article 326 : Lorsque la procédure de mise en demeure a été suivie, le licenciement pour refus 
de rejoindre le poste assigné ou pour abandon de poste est prononcé sans consultation du 
conseil de discipline. 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la procédure de mise en 
demeure. 

 
Section 5 : De la démission de l’agent contractuel 
 
Article 327 : La démission de l’agent contractuel a lieu après observation d’un délai de 
préavis. L’agent démissionnaire perd en cette circonstance le bénéfice de ses droits à 
l’exception du salaire du mois en cours et des congés non pris. 
 
      La durée de préavis est de : 
 

- un (1) mois pour les emplois de première catégorie ; 
- deux (2) mois pour les emplois de deuxième catégorie ; 
- trois (3) mois pour les emplois de troisième catégorie. 

 
Titre IV : Des dispositions transitoires et finales 
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Chapitre premier : Des dispositions transitoires 
 
Article 328 : Les dispositions du décret n° 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991, portant 
modalités d’application de l’Ordonnance n° 89-18 du 08 décembre 1989, portant statut général 
de la fonction publique, restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, en ce qui concerne les 
avancements d’échelon et de grade auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre durant cette 
période. 
 Les statuts particuliers de fonctionnaires et les statuts des agents contractuels restent en 
vigueur jusqu’à l’adoption de nouveaux statuts. 
 
Article 329 :  En attendant la désignation des organisations professionnelles des fonctionnaires 
et des contractuels les plus représentatives, les représentants du personnel au conseil consultatif 
de la fonction publique,  aux commissions d’avancement et de titularisation et au conseil de 
discipline sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dans le respect des 
dispositions relatives aux corps, aux catégories et/ou aux grades exigés. 
 
Article 330 : A compter de la date d’adoption du présent décret, les fonctionnaires mis en 
position de détachement, de disponibilité, de congé sans traitement ou de  position hors cadre 
ayant épuisé le droit au renouvellement ou qui négligent de demander le renouvellement à 
l’expiration de la  période accordée, lorsque cela est possible, ont jusqu’au 31 décembre 2008 
pour réintégrer leur administration d’origine ou transmettre leur demande de renouvellement au 
ministre chargé de la fonction publique  par la voie hiérarchique. Dans le cas contraire, ils 
seront considérés comme démissionnaires d’office et radiés des effectifs de la fonction 
publique à compter du 1er janvier 2009, en application des  articles 185 et 186 du présent 
décret. 
 
Article 331 : Après l’adoption du présent décret, l’application du nouveau dispositif 
d’évaluation n’interviendra qu’à compter du 1er novembre 2009, après la réalisation des 
activités ci-après :  
 
 - approfondissement de la réflexion sur le nouveau dispositif de l’évaluation et la 
gestion axée sur les résultats (GAR) ;  
 - vulgarisation du dispositif d’évaluation et conséquemment de la gestion axée sur les 
résultats (GAR), formation des acteurs : responsables et agents d’exécution ;  

-  élaboration d’un manuel de procédure d’évaluation à l’usage des administrations 
centrales et déconcentrées et des autres institutions de l’Etat. 

 
Chapitre 2 : Des dispositions finales 
 
Article 332  : Certaines dispositions du présent décret  seront précisées en tant que de besoin 
par des arrêtés ou des circulaires du ministre chargé de la fonction publique. 
 
Article 333 : Sous réserve des dispositions de l’article 328 ci-dessus, toutes les dispositions 
antérieures contraires, notamment le décret n° 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991, portant 
modalités d’application de l’Ordonnance n° 89-18 du 08 décembre 1989, relative au statut 
général de la fonction publique et les textes modificatifs subséquents, sont abrogées. 
 
Article 334  : Des décrets pris en conseil des ministres complètent, en tant que de besoin, 
certaines dispositions du présent décret. 
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Article 335 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, les autres ministres et les 
présidents des institutions publiques sont chargés,  chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. 
 

Fait à  Niamey, le 31 juillet 2008 
 
Signé : Le Président de la 
République 
 
 
 
MAMADOU   TANDJA 

 
Le Premier Ministre 
 
 
 
 
 
SEINI   OUMAROU 

La Ministre de la Fonction Publique et du 
Travail 

 
 
 
 
 

Mme KANDA SIPTEY 
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	LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

