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Le Ministre de la Fonction
la connaissance
informations

Publique et de la Modernisation

des candidats

aux concours

de l'Administration

administratifs

porte à

de la session 2017 les

ci-après:

1- INSCRIPTION

AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS 2017

Les inscriptions et le paiement en ligne, initialement prévus du vendredi 17 mars au vendredi
19 mai 2017, puis prorogés jusqu'au mercredi 31 mai 2017, sont définitivement clos.
En conséquence, aucune inscription ne peut être reçue ni sur le site internet
www.fonctionpublique.gouv.ci
ni à la Direction des Concours, sise au Plateau à l'Immeuble
Chichet.
Les visites médicales, prévues du mardi 04 avril au mercredi 31 mai 2017 et qui se sont
poursuivies jusqu'au vendredi 09 juin 2017, sont également achevées.
Par ailleurs, la fin du dépôt des dossiers de candidature, initialement prévue le vendredi 09
juin 2017, est reportée au vendredi 30 juin 2017, délai de rigueur.
Toutefois, le dépôt des dossiers des candidats retardataires se déroulera uniquement à
Abidjan, sur le site de l'Antenne de la Fonction Publique, sise à Adjamé.

11- INSCRIPTION

AU COURS DE PREPARATION

La fin des inscriptions aux cours de préparation aux concours administratifs 2017, initialement
prévue pour le vendredi 09 juin 2017 est reportée au vendredi 30 juin 2017, délai de rigueur.

-

Cependant, le paiement des droits d'inscription se déroulera uniquement à Abidjan, à la
Trésorerie Principale auprès du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration, sise au Plateau, au rez de chaussée de l'Immeuble Chichet.
Les candidats

sont tenus au respect scrupuleux

de ces dispositions.

Pour toutes informations complémentaires, prière d'appeler les numéros suivants:

20259042/

01161692/06060681/

07072992/
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