
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA MODERNISATION 

DE L'ADMINISTRATION 

. _N• , 0 8 3 1 /MFPMA/DGFP/DC/sa<( 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le i.1 3 AVR 2022 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION 
DE L'ADMINISTRATION COMMUNIQUE : 

II est ouvert, au titre de rannee 2022, un concours direct d'acces a l'emploi cl 
apres, dans la limite du nombre de postes budqetlses : 

CONCOURS GRADE POST ES 
BUDGETAIRES 

Adjoint Administratif Cl 40 

Peuvent faire acte de candidature, les personnes de natlonallte ivoirienne, titulaires 
du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC). 

Les candidats doivent etre ages de dix-huit (18) ans au moins et de quarante 
(40) ans au plus au 31 decembre 2021. 

Les inscriptions sont recues en ligne via la plateforme unlflee de gestion des concours 
administratifs, sur le site internet du Ministere de la Fonction Publique et de la Modernisation 
de !'Administration, www.fenctionpublique.gouv.ci, du vendredi 15 avril au 
vendredi 03 juin 2022. 

Le depot des dossiers de candidature s'effectuera dans les Directions Regionales de 
la Fonction Publique de : ABIDJAN, ABENGOUROU, BONDOUKOU, BOUAKE, DALOA, 
GAGNOA, KORHOGO, MAN, SAN-PEDRO et YAMOUSSOUKRO, aux dates qui seront 
indiquees sur le site internet du Ministere de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
!'Administration, www.fonctionpublique.qouv.ci, lors de !'inscription en ligne. 

Le dossier de candidature devra comprendre les pieces suivantes : 

 une copie de la fiche de candidature a renseigner et a imprimer en ligne sur le site 
internet du Ministere de la Fonction Publique et de la Modernisation de !'Administration 
: www.fonctionpublique.qouv.ci; 

 une copie originale de l'extrait d'acte de nalssance ou du jugement suppletif ayant 
moins de six (06) mois a la date d'ouverture des concours ; 

 une copie originale du certificat de natlonatlte en cours de valldite ; 
 une copie originale du easier judiciaire ayant moins de trois (03) mois a la date 

d'ouverture des concours ; 
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- une photocopie de la carte nationale d'identite ou de !'attestation d1dentite ou du 
receplsse de demande de la carte nationale d'ldentite ou de la premiere page du 
passeport, en cours de vandtte ; 

- une copie originale de l'extrait d'acte de mariage (pour les femmes marlees) ; 
- une photocopie legalisee du dipl6me sur presentation de !'original ; 
- un curriculum vitae certifle sincere a imprimer en ligne apres la prise de vue et a 

renseigner ; 
- une declaration sur l'honneur de non engagement i, la Fonction Publique i, retire, sur 

le site du depot des dossiers de candidature au coOt de deux mille (2.000) F CFA ; 
- un recu de paiement des photos d'identlte nurneriques i, prendre sur le site du depot 

des dossiers de candidature au coOt de deux mille (2.000) F CFA ; 
- la quittance du paiement des droits d'inscription au concours fixes i, vingt-trois mille 

cinq-cents (23.500) F CFA; 
- une enveloppe tlrnbree au format AS pour l'expedition des dossiers en cas de non 

admission au concours i, retirer i, la Paste de Cote d'Ivoire ; 
- une pochette de candidature, specfiant le type et la nature du concours d'un montant 

de trois mille (3.000) F CFA, a retire, et a renseigner au moment du depot des 
dossiers. 

Le concours portera sur les epreuves suivantes : 

MATIERES DUREE COEFFICIENT 
- Mise au net 01 H 2 
- OPAJ 01 H 2 
- Loaiaue 01 H 1 

Les dates de composition sont communlquees par voie de presse et sur le site internet 
du Ministere de la Fonction Publique et de la Modernisation de !'Administration 
www.fonctionpubligue.gouv.ci. 

La publication des resultats est faite sur le site internet du Minlstere de la Fonction 
Publique et de la Modernisation de !'Administration www.fonctionpublique.qouv.d. 

References: 1· artide 3 et suivants du eecet n°93-607 du 02 Juillet 1993 
portant modautes communes d'application du staM 
general de la Fonction Publique ; 

2- annexe du decret n°2020-532 du 24 juin 2020 modifiant 
et completant t'annexe du decret n°2015-432 du 10 jum 
2015 portant dassifteation des grades et emplois dans 
!'Administration de l'Etat et dans les Etablissements Publics 
Nationaux, tel que modifie et complete par le decl'et 
n°2016-1141 du 21 decembre 2016. 

Anne Desiree OULOTO 
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