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Résumé 
 

Le deuxième Profil du Travail Décent du Niger tout comme le premier constitue une 

analyse des dix éléments des quatre dimensions « des droits fondamentaux » du 

travail décent que sont les droits au travail, la promotion de l'emploi, la protection 

sociale et le dialogue social. Il offre une analyse actualisée des informations 

législatives et statistiques compilées pour chacune de ces dimensions à partir des 

données nationales existantes sur la période 2004-2014. Elle met aussi en lumière les 

données statistiques manquantes pour une collecte de données plus complète sur 

le travail décent dans les futures enquêtes. La production des indicateurs pertinents 

et fiables sur le travail décent est utile pour assurer un meilleur suivi-évaluation des 

politiques et programmes  en matière de travail décent. 

 

Le Niger reste une économie dominée par un secteur primaire (42,3% du PIB en 

2014), dépendant des aléas climatiques et soumis aux chocs extérieurs. Le secteur 

secondaire représente toujours le maillon faible de l’économie (15,6% en 2014) 

même s’il croît 2,4 fois plus rapidement que les autres secteurs depuis l’amorce du 

boom minier et pétrolier.  

 

La population du Niger continue de progresser à un rythme rapide (3,9%) et 

demeure majoritairement jeune (plus de 50% de la population a moins de 15 ans) 

tandis que le niveau de pauvreté a légèrement régressé (59,5% en 2008 et 48,5% en 

2011) et les indicateurs d'inégalité de revenus sont plus favorables (l'indice de Gini2 

est passé de 43,7% à 36,3%).  

 

La productivité du travail – mesurée par le PIB par actif occupé- continue de croître 

sur la période 2008-2012 en passant de 428 877 à 493 106 franc CFA par actif 

occupé. En revanche, la part des revenus du travail dans le PIB est restée quasiment 

stable depuis 2010 (en passant de 14,5% à 15,1%). 

 

Sur le plan social, les indicateurs qui ont connu une évolution notable sont ceux 

relatifs à l’accès à l’éducation où le taux brut de scolarisation a augmenté 

d’environ 10 points de pourcentage entre 2008 et 2013 (72,9% et 82% 

respectivement en 2008 et 20133). La disparité selon le sexe demeure néanmoins 

toujours élevée puisque 25,3% des filles de 7 à 12 ans ne sont pas scolarisées contre 

seulement 10,5% de garçons du même âge. 

 

Les principaux indicateurs portant sur les opportunités d'emploi décrivent une 

population peu occupée en hausse par rapport à son taux de 2008 (46,6% de la 

                                                             
2 L’indice ou coefficient de Gini est calculé à partir de la courbe de Lorenz d'une distribution des revenus qui représente la 
fraction du revenu total qui revient à la fraction la plus pauvre de la population. Une égalité parfaite serait représentée par 
une ligne à 45

o
. Plus la courbe de Lorenz est convexe, plus l'inégalité des revenus est importante. Le coefficient de Gini est 

proportionnel à la zone qui se situe entre la ligne à 45o et la courbe de Lorenz; c'est donc un indice de l'inégalité globale. 
3 DS/MEN/A/PLN 
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population âgée de 15 à 64 ans est employée en 2012 contre 42,6% en 2008). Le 

taux de chômage est globalement en recul (2,4% et 2,2% de la population active 

des 15-24 ans en 2008 et 2012) même si le concept strict de chômage défini par le 

BIT ne reflète que partiellement les difficultés rencontrées sur le marché du travail, 

caractérisé par le sous-emploi et de faibles gains productifs. Le taux de chômage a 

par contre augmenté dans le groupe des individus âgés de 15-35 ans, reflétant ainsi 

les difficultés d’insertion des jeunes à la vie économique.  

 

L’analyse relative aux gains adéquats et au travail productif révèle que la proportion 

de travailleurs pauvres reste élevée bien qu’elle ait baissé ; de 57,7% en 2005 à 

51,4% en 2008 puis 48,2% en 2012. Globalement la pauvreté est plus répandue dans 

l'espace rural qu'en milieu urbain avec une incidence plus forte chez les agriculteurs, 

les travailleurs indépendants du secteur informel urbain et les chômeurs. La pauvreté 

chronique et la vulnérabilité de certaines catégories sociales s’expliquent 

notamment par la difficulté d'accès aux ressources productives, dont la terre et le 

capital financier, et la faiblesse des aptitudes techniques et/ou professionnelles.  Par 

ailleurs, la ratification par le Niger de la Convention internationale sur la fixation des 

salaires minima et son application est une première étape vers un marché de 

l'emploi plus décent. 

 

Les données statistiques et juridiques concernant la dimension des horaires décents 

confortent l'idée que beaucoup de personnes continuent de travailler au-delà des 

heures conventionnelles de travail. D’ailleurs la proportion augmente au fil du 

temps, atteignant  42,7% en 2012 alors qu’elle n’était que de 30% en 2008.  Le sous-

emploi demeure une problématique. Il est toutefois en régression (57% en 2008 

contre 69,3% en 2012) essentiellement pour le groupe des hommes.  

  

Concernant la dimension "Combiner travail, famille et vie privée", le Niger a ratifié la 

convention 183 relative à la protection de la maternité. Les textes législatifs sur les 

congés de maternité et les congés parentaux existent et, même s'ils ne sont 

appliqués qu’aux salariés formels, ils représentent les prémices d'une structure 

favorable au travail décent. 

 

Les formes de travail à abolir sont de réelles préoccupations au Niger et leur 

éradication reste une priorité pour les autorités. Le nouveau code de travail a pris en 

compte les dispositions de la convention N°182 de l’OIT ratifié par le Niger sur les 

pires formes de travail des enfants. Le travail des enfants à abolir estimé à 42,1% du 

total des enfants en 2009, représente 48% en 2012. Les principaux facteurs explicatifs 

sont relatifs aux pratiques traditionnelles et à la pauvreté, notamment en zones 

rurales, et concernent surtout les populations les plus vulnérables dont les femmes et 

les enfants.  

 

Les indicateurs portant sur la stabilité et la sécurité de l'emploi montrent que la 

proportion des emplois précaires des salariés et travailleurs à la tâche a progressé 
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entre 2008 et 2012 (33,4% à 50,9%). La proportion de travailleurs indépendants et de 

travailleurs familiaux reste élevée et représentent plus de 80% des actifs occupés. 

 

L'égalité des chances et de traitement dans l'emploi reste un défi majeur même si le 

nouveau code de travail, dans ses dispositions,  intègre des innovations qui y 

concourent. Dans certaines de ses dispositions, le nouveau code du travail a inséré 

de nouveaux articles : l’article relatif à la promotion de l’emploi des handicapés, 

l’article relatif à la discrimination en matière de recrutement et l’article interdisant le 

harcèlement sexuel. Statistiquement, les rares indicateurs disponibles reflètent une 

situation où les femmes n'ont pas le même accès à l'emploi que les hommes: elles 

n'occupent que 17,2% des emplois salariés. Au niveau décisionnel, la proportion des 

femmes demeure faible, d’ailleurs le taux de présence des femmes a même 

régressé en 2012 (25% à 20%). Toutefois, la proportion des femmes dans le privé a 

tendance à se renforcer. 

 

La sécurité du milieu du travail au Niger est difficile à juger sur la base des données 

publiées puisqu'elles ne concernent que les travailleurs régis par la convention 

collective interprofessionnelle. Toutefois les infrastructures mises en place pour 

assurer la sécurité du milieu du travail sont largement insuffisantes comme l'a 

souligné le rapport d'une mission du BIT de 2006 et cette absence de système de 

contrôle est très probablement un encouragement au laxisme des employeurs dans 

ce domaine.   

 

Les autorités ont conscience de l’importance de la protection sociale comme levier 

majeur de la lutte contre la pauvreté en témoigne l’adoption en septembre 2011 

d’une Politique Nationale de Protection Sociale dont la mise en œuvre a permis 

l’aboutissement de la réforme du Fonds National de Retraite (FNR) et la création et 

la mise en place de la Caisse Autonome de Retraite du Niger (CARENI) par une loi 

en 2013. Elle a conduit également, entre autres, à l’élaboration d’un texte portant 

revalorisation des taux de prestations familiales. Toutefois, toutes les dispositions 

nouvelles tout comme celles qui sont antérieures ne protègent que le travail formel 

salarié qui ne correspond qu'à une petite proportion des emplois totaux. La 

proportion de la population âgée de 60 ans et plus a doublé entre 2005 et 2013 

mais le système de sécurité sociale reste globalement faible. 

  

En ce qui concerne le dialogue social et la représentation des travailleurs et des 

employeurs, des avancées significatives ont été faites au cours de ces dernières 

années parmi lesquelles on pourrait noter le lancement du processus d’organisation 

des élections professionnelles, l’installation des structures du Dialogue Social au 

niveau des comités nationaux et l’élaboration de la Charte Nationale sur le 

Dialogue Social en cours d’adoption. 
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INTRODUCTION 
 

Le travail décent, selon la définition du Bureau International de Travail (BIT), 

repose sur quatre (4) piliers de l’agenda du Travail Décent: l’emploi, la 

protection sociale, les droits des travailleurs et le dialogue social. Il recouvre 

ainsi, la possibilité qu’ont les personnes en âge d’exercer un travail productif 

et convenablement rémunéré ; un travail assorti de conditions de sécurité sur 

le lieu de travail, d’une protection sociale, de la possibilité de mener 

conjointement travail, vie de famille et vie privée. Le travail décent 

comprend également la liberté pour les travailleurs et les employeurs de se 

syndiquer et s’affilier, d’exprimer leurs préoccupations et prendre part aux 

décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Il suppose enfin 

une égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes.  

 

En septembre 2008, une Réunion tripartite d’experts régionaux a proposé un 

cadre pour la mesure du travail décent (comprenant une liste d’indicateurs 

du travail décent, voir Annexe 1), et, en novembre 2009, le Conseil 

d’administration de l’OIT a endossé la proposition de préparer des profils axés 

sur le travail décent pour un nombre limité de pays pilotes. 

 

Au Niger, le gouvernement a initié le Programme Pays pour le Travail Décent 

(PPTD) en 2012. Le premier Profil Pays Travail Décent élaboré dans ce cadre 

retrace la situation des 20 indicateurs du travail décent sur la période 2000-

2010. Il a permis de faire un bilan sur les progrès réalisés au cours de la 

décennie 2001-2011 et les défis qui restent à relever. L’intérêt de disposer 

d’un Profil du travail décent réside dans la nécessité d’avoir une bonne 

connaissance du marché du travail pour aider la formulation, la conception 

et la mise en œuvre des politiques.   

 

Toutefois cette évaluation ne saurait être statique étant donné que le cadre 

évolue, les indicateurs changent et de nouvelles données statistiques sont 

produites. C’est le cas de l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur 

Informel (ENESI), réalisée en 2012 dont l’objectif principal est de fournir des 

informations devant permettre de calculer des indicateurs pertinents pour le 

suivi des politiques publiques de l’emploi, d’amorcer la mise en place d’un 

système d’enquêtes cohérent sur l’emploi et le secteur informel et de 

renforcer les capacités nationales en matière de conception, de collecte et 

d’analyse des données sur l’emploi et le secteur informel.  

 

La réalisation de la deuxième édition du Profil Pays Travail Décent est fondée 

sur l’apparition de nouvelles informations statistiques sur l’emploi et le travail 

décent. Ce profil, dont le champ d’analyse est la période 2004-2014, a pour 

objectif d’actualiser le précédent pour prendre en compte les changements 

intervenus dans le monde du travail. Tout comme le premier, il couvre les dix 
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(10) éléments du travail décent et est basé sur les données statistiques 

nationales et les aspects du cadre juridique pour le travail décent au Niger. Il 

est organisé en onze chapitres:  

1. Contexte économique et social du travail décent ; 

2. Opportunités d’emploi ; 

3. Gains adéquats et emploi productif ; 

4. Horaires décents ; 

5. Combiner travail, vie de famille et vie privée ; 

6. Formes de travail à abolir ; 

7. Stabilité et sécurité de l’emploi ; 

8. Egalité de chances  et de traitement dans l’emploi ; 

9. Sécurité du milieu du travail ; 

10. Sécurité Sociale ; 

11. Dialogue social, représentation des travailleurs et des employeurs. 

 

La 2ème édition du Profil Travail Décent va surtout mettre l’accent sur les 

changements majeurs intervenus depuis le premier Profil tant du point de vue 

du cadre juridique que celui des indicateurs quantitatifs.  
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1. Contexte socio-économique du Travail Décent 
 

Pays sahélien de l’Afrique de l’Ouest, le Niger est situé entre la longitude 0°16' 

et 16° Est et la latitude 11°1' et 23°17' Nord. Il couvre une superficie de 1 267 

000 km2 dont les 3/4 sont désertiques. Il compte huit (8) régions, deux cent 

soixante-dix (266) communes dont cinquante-deux (52) communes urbaines, 

deux cent dix (210) communes rurales et quatre (4) communautés urbaines. Il 

est limité au Nord par l’Algérie et la Lybie, à l’Est par le Tchad, au Sud par le 

Nigéria et le Bénin et à l’ouest par le Burkina Faso, au Nord-Ouest par le Mali. 

Le contexte socio-économique du Niger est appréhendé à travers les 

tendances démographiques, l’environnement économique du pays et la 

situation sociale.   

1.1. Tendances démographiques  
 

Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) de 2012, la population du Niger est estimée à 17,1 millions d’habitants 

alors qu’elle était à 11 millions d’habitants en 2001 et 12 millions en 2004. Ce 

dynamisme exceptionnel est la conséquence d’un taux de fécondité élevé 

de 7,6 enfants par femme et la baisse du taux de mortalité liée aux progrès 

réalisés dans le domaine de la santé. En 2012, le taux d’accroissement 

intercensitaire moyen a atteint 3,9%, (au lieu de 3,3% sur les périodes 

antérieures), ce qui induit un doublement de la population tous les 20 ans. 

 

Tableau 1: Répartition de la population totale et de la population en âge de travailler selon le sexe 
et le milieu de résidence 

 Population totale Population en âge de 

travailler 

Sexe Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Masculin 8.518.818 49,7% 3.728.949 48,3% 

Féminin 8.619.889 50,3% 3.986.149 51,7% 

Ensemble 17.138.707 100.0% 7.715.098 100.0% 

Milieu     

Urbain 2.778.337 16,21% 1.435.821 18,6% 

Rural 14.360.370 83,8% 6.279.277 81,4% 

Ensemble 17.138.707 100.0% 7.715.098 100.0% 

Source : RGPH 2012 

 

Sur le plan  spatial, la majorité de la population est concentrée en zone 

rurale (84,1%) tandis que seulement 5,4% de la population résident à Niamey 

la capitale. S’agissant de la population en âge de travailler, ils sont 81,4% en 

zone rurale et seulement 18,6% en milieu urbain dont environ 6% à Niamey la 

capitale. 

 



 

 
14 

Cette population demeure essentiellement jeune puisque plus de la moitié 

(51,6%) de cette population a moins de 15 ans et la proportion de jeunes en 

âge de travailler (15 à 34 ans) est de 35%. Globalement, la population active 

(15 à 65 ans) est estimée en 2012 à environ 7,7 millions de personnes (RGPH 

2012) soit quatre fois son niveau de 1960. En 2013, elle est estimée à près de 8 

millions de personnes (7 993 7924) tandis que seulement 3,5% de la population 

sont âgés de plus de 65 ans. Ce mouvement rapide de la population en âge 

de travailler laisse entrevoir des défis d’emploi et de formation qui se posent 

au gouvernement nigérien. En effet, une importante population en âge de 

travailler, de surcroît jeune, représente un potentiel de main d’œuvre et dans 

le même temps un souci quant à la qualification et l’insertion de cette main 

d’œuvre.  

 

La population en âge de travailler dont 51,7% sont des femmes, rencontre 

des difficultés à intégrer le marché du travail. Elle s’engage le plus souvent 

dans des activités informelles précaires et instables5 étant donné l'incapacité 

du secteur moderne à créer un nombre suffisant d’emplois. Quatre 

personnes sur cinq travaillent dans l’agriculture tandis que les secteurs 

comme l’artisanat, le tourisme et les mines emploient à peine 2% de la 

population active (Sangaré A. S. et al, 2012). La répartition par milieu de 

résidence montre que cette population est essentiellement rurale, 81,4% 

contre 18,6% dans les centres urbains.  
 

1.2. Situation économique 

 

L’économie nigérienne est peu diversifiée. Elle repose principalement sur le 

secteur agro-pastoral, largement dépendant des aléas climatiques. Le 

Produit Intérieur Brut (PIB) est évalué, en 2013, à 3 637 milliards de Francs CFA 

équivalent à 7 415 millions de dollars américains soit en moyenne 433,6 USD 

par personne. Le sentier de croissance de l’économie sur la période 2004-

2014 se caractérise par une évolution erratique cohérente avec la 

croissance du secteur agricole. Le taux de croissance du PIB est évalué en 

2015 à 3,6% après un pic de 7% en 2014.  

 

Figure 1: Évolution du PIB réel de 2004 à 2014 

 

 

                                                             
4
 INS, Niger en chiffres 2014. 

5 Au Niger, les activités informelles représentent près de 80% de la valeur ajoutée du pays et on estime que neuf actifs 
occupés sur 10 relèvent du  secteur informel 
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Source: INS, Annuaire Statistique cinquante ans d’indépendance au Niger, Annuaire statistique 2009-

2013 ; Comptes économiques 2015 

 

Sur la période 2004-2015, le mouvement moyen du PIB réel est de l’ordre de 

5,2% par an soutenu par l’exploitation récente de nouvelles ressources 

minières et pétrolières. Le PIB par tête connaît une progression annuelle 

moyenne moins forte d’environ 3,3%. Son niveau se situe à 228 011 FCFA en 

2015. Le Niger continue à enregistrer des résultats satisfaisants en termes de 

maîtrise de l’inflation avec un indice de prix à la consommation maintenu en-

dessous des seuils communautaires fixés par l’UEMOA. On observe, toutefois, 

une croissante erratique du niveau général de l’indice des prix à la 

consommation avec un taux d’inflation estimé à 1% en 2015 après -0,9% en 

2014 et 2,3% en 2013. 

 

La productivité du travail – mesurée par le PIB par actif occupé- continue de 

croître sur la période 2008-2012 en passant de 428 877 à 493 106 franc CFA 

par actif occupé6. En revanche, la part des revenus du travail dans le PIB est 

restée quasiment stable depuis 2010 (en passant de 14,5% à 15,1%). 

 

D’un point de vue structurel, le secteur primaire, essentiellement informel, 

demeure le principal moteur de la croissance au Niger (41,3% du PIB en 2013) 

suivi par le secteur tertiaire (39%). Le secteur secondaire représente toujours 

le maillon faible de l’économie (20,3%) même s’il croît 2,4 fois plus 

rapidement que les autres secteurs (29% contre 12%) depuis l’amorce du 

boom minier et pétrolier. La figure ci-dessous montre que la croissance 

moyenne du secteur secondaire extractif est de 105% contre 13,3% pour le 

secteur secondaire hors extractif. 

 

 

                                                             
6 PIB nominal par actif occupé  
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Figure 2: Evolution de la structure du PIB par secteurs de 2004 à 2014 

   
Source : INS, Annuaire série longue, Annuaire 2009-2013, Comptes nationaux 2015 

 

1.3. Situation sociale 
 

L’indice de développement humain (IDH) créé par le PNUD et utilisé pour les 

comparaisons internationales de bien-être, place le Niger à l’avant-dernier 

ou au dernier rang depuis 1990. En 2011, l’IDH était estimé à 0,324 (contre 

0,311 en 2005), ce qui plaçait le pays au 186ème rang sur 187 pays. Les 

dernières statistiques de 2013, classent le pays au dernier rang avec un IDH 

de 0,3047 (PNUD 2013). Ce niveau est deux fois moindre que la moyenne des 

pays à faible niveau de développement humain et 1,5 fois moins élevé que 

le niveau moyen trouvé pour l’ensemble des pays d’Afrique Subsaharienne 

(0,485).  

 

En dépit de la baisse observée entre 2008 et 2012, l’incidence de la pauvreté 

reste toujours élevée et concerne 48,2%8 de la population (contre 59,5% en 

2008). Ce résultat signifie qu’une personne sur deux ne dispose pas de 

moyens requis pour satisfaire les besoins socioéconomiques de base. Les 

inégalités des revenus sont également en baisse et le niveau de l’indice de 

Gini s’est établi à 31,2 en 20119 (estimation Banque Mondiale). Le rapport 

entre les revenus des personnes situées au sommet de la répartition (10ème 

décile) et ceux des personnes situées en bas de la répartition (1er décile) 

évoluent favorablement sur la même période. 

 

Il est évident que des efforts sont entrepris pour améliorer les indicateurs 

d’accès aux services sociaux de base (comme l’éducation, la santé et l’eau 

potable) mais force est de reconnaître que la forte croissance 

démographique induit une demande élevée relativement aux capacités 

                                                             
7
 Rapport sur le développement humain 2013 

8
 INS,  ECVMA 2012. 

9
 Un indice de Gini de 31,2 implique que seulement 31,2% du revenu global revient aux populations les plus démunis. Les 

69% autres sont détenus par les plus riches.  
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financières de l’Etat. Les indicateurs qui ont connu une évolution notable sont 

ceux relatifs à l’accès à l’éducation où le taux brut de scolarisation a 

augmenté d’environ 10 points de pourcentage entre 2008 et 2013 (72,9% et 

82% respectivement en 2008 et 201310). La disparité selon le sexe demeure 

néanmoins toujours élevée puisque 25,3% des filles de 7 à 12 ans ne sont pas 

scolarisées contre seulement 10,5% de garçons du même âge. En outre, le 

taux d’alphabétisation des adultes est resté stable entre 2008 et 2012 (28,9%) 

et les efforts à fournir restent importants notamment envers les femmes 

(18,2%) et les populations rurales (22,7%). Pour les jeunes âgés de 15-24 ans du 

secteur informel, le taux d’alphabétisation estimé à 25,6% en 2000 a atteint 

35% en 2008 puis a chuté en 2012 à 27,5%. 

 

Sur le plan sanitaire, le taux de prévalence du VIH-Sida de 0,7% observé en 

2006 est en recul en 2012. Il estimé à 0,4% selon les résultats de l’EDSN 2012 et 

l’épidémie touche quatre fois plus les populations urbaines que rurales 

(respectivement 0,8% et 0,2%). Les statistiques reflétant l’accès à l’eau 

potable se sont améliorées par rapport à l’estimation de 2006, passant de 

43% à 62% en 2012 (EDSN 2006 et 2012).   

1.4. Contexte juridique du travail décent 

 

Au Niger, le cadre institutionnel de l’administration du travail a changé et est 

déterminé depuis 2013 par deux décrets : ceux du 04 et 05 décembre 2013 

portant organisation et attributions du Ministère de l’Emploi, du Travail et de 

la Sécurité Sociale. Le Code du Travail 2012 définit le statut de travailleur et 

d’employeur, tandis que les fonctionnaires relèvent du statut général de la 

fonction publique (voir Encadrés ci-dessous). 

 

  Encadré 1 : Indicateur sur le cadre juridique 1. Administration du travail 
 
Législation, politique ou institutions: L’organisation des instances relatives à l'administration du 
travail et les attributions de leurs responsables sont fixées par l’article 258 du Code de Travail. Le 
nouveau code en vigueur découle de la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code de Travail 
de la République du Niger. Le cadre institutionnel de l’administration du travail est le Ministère de 
l’emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale dont l’organisation et les attributions sont déterminées  
par les décrets n°2013-507/PRN/MET/SS du 04 décembre 2013 et le n° 2013-508/PRN/MET/SS du 05 
décembre 2013. Il y a aussi les organismes consultatifs qui participent aux fonctions d’administration 
du travail à travers l’élaboration ou la révision de la législation et la réglementation du travail 
(Commission consultative du travail, Comité technique consultatif de santé et sécurité au travail - 
Articles 259 à 261 du Code de Travail du Niger (CTN), leur participation aux Conseils d’Administration 
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de l’Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi (ANPE) et leur participation à la Commission Nationale du Dialogue Social.  
 

Preuves de mise en œuvre effective: Aucune information disponible. 

Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention n°150 sur l'administration du travail de 1978 a 

été ratifiée par le Niger. 
Sources : MET/SS (Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale). 

                                                             
10 DS/MEN/A/PLN 
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Champ d’application du Code du Travail  
Le champ de couverture du nouveau CTN est resté inchangé comparativement au Code précédent et 
est décrit dans l’article 2 CTN en ces termes:  « est considéré comme travailleur au sens du présent 
code, quels que soient son sexe, et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son 
activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre 
personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, 
il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Toutefois, les 
personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont 
pas soumises aux dispositions du présent code».  
 
L’article 3 du CTN définit l’employeur en ces termes : « Est considéré comme employeur et constitue 
une entreprise soumise aux dispositions du présent Code, toute personne physique ou morale, de 
droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle que soit son activité ou 
son statut : entreprise commerciale, industrielle, agricole ou des services, profession libérale, 
institution de bienfaisance, organisation non gouvernementale, association ou confrérie religieuse, 
ainsi que toutes autres institutions avec ou sans but lucratif». En dehors des fonctionnaires qui sont 
exclus du champ d’application du CTN aucun travailleur répondant à la définition de l’article 2 du 
CTN ne sort du cadre de compétence de la législation du travail. Les fonctionnaires relèvent du 
statut général de la fonction publique (Loi n°2011-15 du 28 juillet 2011 modifiant et complétant la loi 
N°2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique et son Décret 
d’application n° 2008-244 /PRN/MFP/T du 31 juillet 2008). 

 

Selon, le premier Profil Pays Travail Décent du Niger, l’engagement du 

Gouvernement en faveur du plein emploi est matérialisé à travers les efforts 

déployés dans le cadre de la ratification de la convention n°122 de l’OIT sur 

la politique de l’emploi en 1964, l’existence d’une politique nationale de 

l’emploi élaborée en 2009, la mise en place du Haut Conseil pour l’Emploi et 

la Formation (décret 2009-1406 du 23 décembre 2009) et la création des 

programmes comme le Programme de promotion de l’Emploi des Jeunes en 

milieu Urbain (PEJU/GTZ).  

 

Au cours des cinq dernières années, d’autres initiatives sont intervenues et 

renforcent davantage cet engagement. Il s’agit entre autres de la création 

d’un Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, la 

transformation de la Division de protection sociale en une Direction à part 

entière, l’élaboration et la validation d’une stratégie nationale de 

développement de l’emploi des jeunes, la mise en place d’un comité de 

pilotage chargé de la révision de la politique nationale de l’emploi, 

l’installation de l’ONEF et la réalisation d’une étude de dynamisation de la 

Commission Nationale de Dialogue Social (CNDS), suivie du renouvellement 

des membres.  

 

En matière de droits humains, et au plan international, outre les 36 

conventions internationales et régionales de l’OIT11 ratifiées par le Niger et 

relevées dans le premier Profil Pays Travail Décent de 2010, la Convention n° 

183 sur la protection de la maternité constitue la seule nouvelle convention 

                                                             
11 Le Niger a ratifié 36 conventions de l’OIT dont les 8 fondamentales (voire annexe). 
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en phase avancée de ratification12. Au niveau national, en plus des textes 

juridiques antérieurs à l’année 201013, les nouveaux instruments développés 

récemment pour réglementer les domaines des droits humains concernent :  

 

i) le code de travail de septembre 2012 ; 

 

ii) le projet de décret portant adoption du document cadre de 

politique nationale de sécurité et santé au travail ; 

 

iii) le projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à la 

détermination du régime de réparation d’accident au travail et des 

maladies professionnelles ; 

 

iv) la Loi N° 2012-24 du 02 mai 2012 portant création d'un établissement 

public à caractère social dénommé « Observatoire National de 

l'Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) » ; 

 

v) le projet de décret portant révision du statut particulier du personnel 

du cadre du travail, de la main-d’œuvre et de la sécurité sociale, 

textes consacrant les réformes des régimes gérés par la CNSS ; 

 

vi) et le projet de décret portant révision du statut particulier du 

personnel du cadre du travail, de la main-d’œuvre et de la sécurité 

sociale.  

Les mesures novatrices introduites par le nouveau code de travail 

concernent entre autres : 

 

 La revalorisation des salaires minima par catégorie professionnelle 

des travailleurs régis par la convention collective 

interprofessionnelle et par le Décret N° 2012-358 /PRN/MFP.T du 17 

août 2012. Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est 

désormais de 173,35 FCFA/heure pour les professions soumises au 

régime de la durée légale hebdomadaire de 40 heures et des taux 

spécifiques sont établis pour les autres catégories professionnelles 

des travailleurs régis par la Convention collective 

interprofessionnelle ;  

 

 la revalorisation du montant mensuel de la pension de vieillesse ou 

d’invalidité ou de la pension anticipée par le Décret N° 2012 -

177/PRN/MFP/T du 09 mai 2012 ;  

 

                                                             
12 Ladite convention a été ratifiée mais pas encore formellement enregistrée. 
13 Il s’agit de la Constitution de la 7ème  République (Novembre 2010),  code électoral, code pénal, code civil, code de 
nationalité, code de travail, Loi instituant le système des quotas, Ordonnance fixant les règles minima de protection des 
personnes handicapées. Dans ce contexte, le Gouvernement adoptera prochainement une Politique Nationale des Droits 
de l’Homme. 
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 les mesures liées aux prestations en cas d’accidents de travail et de 

maladies professionnelles pour lesquelles un projet de décret 

modifiant et complétant le décret relatif à la détermination du 

régime de réparation d’accident au travail et des maladies 

professionnelles a été élaboré et transmis au Secrétariat Général du 

Gouvernement (SGG);  

 

 et la revalorisation des rentes dues au titre d’accidents du travail ou 

maladies professionnelles servies par la CNSS par l’Arrêté n° 

0599/MFP/T/ DTOP du 11 avril 2013. 

 

En matière de gouvernance administrative, le bilan d’exécution du PDES a 

relevé les réalisations menées sur la période 2012-2014. Elles concernent : (i) la 

mise en place d’un comité de pilotage chargé de la révision de la politique 

nationale de l’emploi, (ii) la création d’une banque de données à travers les 

statistiques collectées sur les emplois permanents et temporaires, (iii) le 

lancement du processus d’organisation des élections professionnelles avec 

l’installation d’un comité de pilotage tripartite et l’élaboration d’un premier 

draft du cadre juridique y relatif, (iv) la mise en place de la Commission 

Nationale des Elections Professionnelles (CONEP) et l’adoption des primes, 

indemnités et autres avantages alloués à cette commission. 

 

Par ailleurs, plusieurs autres initiatives spécifiques ont été engagées en faveur 

de la promotion de l’emploi des jeunes parmi lesquelles : 

 

 la création de onze (11) plateformes d’information, orientation 

professionnelle et d’accompagnement des jeunes dans les huit régions 

du pays pour renforcer le système d’information sur le Marché de 

l’emploi ;  

 

 la formulation d’un programme de formation et installation des jeunes 

sortis des centres de formation dans les micros entreprises ; 

 

 la formulation d’une étude sur les stages professionnels des jeunes ; 

 

 le lancement du processus de mise en place d’une stratégie de 

développement des activités à Haute Intensité de Main-d’œuvre 

(HIMO), avec l’appui du BIT ; 

 

 l’élaboration et la validation d’une stratégie nationale de 

développement de l’emploi des jeunes ; 

 

 la formulation d’un Programme d’Emploi des Jeunes aux Travaux 

d’Intérêt public dans les Communes (PEJ/TIC) ; 

 

 la formulation d’un Programme de Formation et Installation de Jeunes 

sortis de Centres de Formation dans les Micros entreprises ; 
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 la mise en place d’un comité de pilotage chargé de la révision de la 

politique nationale de l’emploi ; 

 

 la révision du Code des investissements en vue de créer les conditions 

favorables aux investissements privés générateurs d’emplois décents 

 

D’un point de vue analytique, l’engagement des pouvoirs publics nigér iens 

en matière de travail décent a permis d’améliorer la situation de l’emploi au 

Niger. A titre illustratif, le nombre d’emplois créés est 2,2 fois plus important en 

2014 comparé à 2011(65 641 à 144 703 emplois) quand bien même 80% de 

ces emplois sont privés et temporaires. 

 

Sur le plan quantitatif, les efforts des pouvoirs publics nigériens se sont soldés 

depuis 2011 par un accroissement quantitatif des possibilités d'emplois 

offertes aux travailleurs par an mais aussi une amélioration qualitative des 

conditions du travail pour lutter efficacement contre la pauvreté. 

Néanmoins, cette croissance est surtout imputable à l’évolution des emplois 

temporaires puisque les emplois permanents ont peu évolué sur la période. 

L’accès des jeunes aux secteurs porteurs est aussi moins dynamique et ce 

n’est qu’en 2013 qu’il a connu une évolution conséquente par rapport aux 

années antérieures.  

 

Finalement, en ce qui concerne les indicateurs de contexte juridique, ils sont 

tous pris en charge au Niger à l’exception de celui relatif à l’assurance 

chômage et celui portant sur le congé parental. 

Figure 3: Evolution des indicateurs du secteur de 2011 à 2013  

 
Source : MET/SS/DGEI ; données fournis en milliers de personnes 

 

Les chapitres suivants présentent les indicateurs de travail décent relatifs aux 

dix éléments du travail décent tels que définis dans l’Agenda du Travail 

Décent de l’OIT, c'est-à-dire : les opportunités d'emploi, les gains adéquats et 

le travail productif, les horaires décents, les capacités à combiner travail, 
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famille et vie privée, les formes de travail à abolir, la stabilité et la sécurité de 

l'emploi, l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi, la sécurité du 

milieu de travail, la sécurité sociale et le dialogue social.  

 

Pour chacune des dimensions, les informations fournies concernent la 

période 2004-2014 en mettant l’accent sur les nouvelles mesures ou actions 

intervenues depuis le premier Profil. Certains indicateurs calculés sont 

désagrégés par sexe, zone géographique ou groupe social afin de déceler 

les éventuelles différences ou disparités ou encore mettre en exergue la 

situation particulière d’un groupe social notamment celle des jeunes. 

 

Comparativement au premier Profil, de nouvelles sources de données sont 

utilisées pour caractériser le travail décent au Niger. Il s’agit entre autres  des 

enquêtes nationales ECVMA 2011, ENSI 2012 et du RGPH 201214.  

 

L’enquête ECVMA constitue la 3ème opération qui a pour objectif de suivre la 

pauvreté et d’identifier les populations vulnérables, mais aussi de fournir les 

données de base pour des analyses des politiques publiques dans le 

domaine de l’agriculture. En ce qui concerne l’Enquête Nationale sur 

l’Emploi et le Secteur Informel (ENESI), son objectif principal est de fournir des 

informations devant permettre de calculer des indicateurs pertinents pour le 

suivi des politiques publiques de l’emploi. Ces deux dernières enquêtes 

utilisent une méthodologie de collecte des données différente de celles des 

opérations précédentes ; ce qui peut avoir un impact sur les niveaux des 

indicateurs. 

 

Les informations sur les indicateurs qui caractérisent le contexte socio-

économique du travail décent sont synthétisées dans le tableau 2 ci-dessous. 

On observe que la plupart des indicateurs socioéconomiques de base sont 

en progression. En effet, le taux de scolarisation au primaire augmente 

régulièrement même si l’évolution est moins stable au niveau secondaire et 

supérieur. En outre, le taux d’alphabétisation des adultes a régressé selon les 

informations recueillies à partir des Enquêtes Démographiques et de Santé du 

Niger (EDSN) de 2006 et 2012. La baisse semble avoir concerné surtout les 

femmes. 

 

Au niveau sanitaire, le taux de prévalence du VIH des individus en âge de 

travailler n’est plus que 0,4% en 2012 contre 0,7% en 2005. Le nombre de 

personnes séropositives demeure plus élevé en milieu urbain.  

 

Enfin, sur le plan économique, la productivité du travail en baisse depuis 

2008, semble se stabiliser à partir de 2012 tandis que la part des revenus du 

travail dans le PIB est restée quasi stable (voir le tableau 2 suivant). 

 

                                                             
14 Pour le RGPH 2012 seules les données globales définitives sont disponibles  



 

Tableau 2 : Contexte socio-économique pour le travail décent 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

CONT-1 Enfants non scolarisés au primaire (7-12 
ans), %(1) 

50,00 47,60 46,50 42,90 37,40 32,20 27,10 23,90 20,80 18,00 16,9  

    Garçons (7-12 ans) 40,40 38,10 37,10 33,30 28,30 23,00 18,10 15,10 12,40 10,50 10,02  

    Filles (7-12 ans) 59,60 57,20 56,00 52,60 46,50 41,40 36,10 32,7 29,3 25,30 23,8  

             

Enfants scolarisés EFPT secteur formel %(2)          6,28 6,21  

    Garçons           4,84   

    Filles           8,41   

Taux d'obtention de diplômes de fin 
d'études secondaires, %(3) 

            

    Premier cycle, BEPC 47,80 55,50 11,90 19,40 30,60 41,50 31,36 35,89 48,27 46,8 46,0  

    Second cycle, Baccalauréat Général 39,30 32,90 14,40 21,90 23,60 27,10 29,10 40,50 35,40 36,1 35,8  

    Second cycle, Baccalauréat Technique 26,90 29,60 20,20 16,00 25,90 27,20 32,10 35,80 25,30 27,4 45,35  

     Second cycle, Brevet d’enseignement    
Professionnelle %(3bis) 

         53,6 59,9  

 Bac Professionnel %(3bis2)          55,0 55,6  

   



 

  QUIBB EDSN ENBC ENESI ECVMA EDSN-
MICS IV 

      

  2005 2006 2008 2011 2011 2012       

CONT-2 Pourcentage estimé de la population en âge 
de travailler et séropositive au VIH (15- 49 pour 

femmes et 15 à 59 ans pour hommes), %(4) 

- 0,70 - - - 0,4       

 Hommes - 0,80 - - - 0,40       

 Femmes - 0,70 - - - 0,40       

 Zones urbaines - 1,40 - - - 0,80       

 Zones rurales - 0,50 - - - 0,20       

CONT-7 Taux d'alphabétisation des adultes, % (4bis) 28,70 29,00 28,6 - 28,6 20,50       

 Hommes 42,90 42,80 40,2 - 40,20 41,70       

 Femmes 15,10 17,10 18,2 - 18,20 14,00       

 Zones urbaines 52,00 48,80 - - 56,60 52,10       

 Zones rurales 23,40 22,30 - - 21,70 12,40       
              

CONT-4 Inégalité des revenus (rapport entre le décile  
supérieur et le décile inférieur des ménages  

dans la répartition des revenus) 

- 5,884 4,501 - 1,815* -       

    Zones urbaines  7,125 6,333          

    Zones rurales  5,333 3,842          

    Indice de Gini, %  43,70 36,30          

    Zones urbaines  44,40 42,80          

    Zones rurales  42,50 31,90          

 * Rapport entre le quintile supérieur et le quintile inférieur des ménages dans la répartition de la consommation  



 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- - 

CONT-9 

-PIB, en millions de US $ (courant)(5) 1'984,5 2'211,9 3'646,7 4'112,2 4'836,2 5'397,0 5’721,8 6'408,7 6'686,8 7'414,9 7’594,3 

Taux de croissance PIB (US $), % 6,0 11,5 64,9 12,8 17,6 11,6 6,0 12,0 4,3 10,9 -0,9 

PIB, en millions de FCFA (nominal) 1'530’40 1'755’10 1'906'80 2'053'000 2'419'700 2'548'400 2'832'300 3'024'30 3'414,300 3'637,300 4076,60 

Taux de croissance du PIB réel 
(FCFA constant), % 

-0,8 7,4 5,8 3,1 9,6 -0,7 8,4 2,3 11,1 3,6 7 

PIB par habitant, en PPA US$ 240,80 266,50 279,60 318,40 367,30 357,50 376,30 407,40 390,40 416,60 425,90 

PIB par habitant, en FCFA (nominal) 125’20 140’925- 143'934 149'700 170'400 173'400 186'300 192'200 199,300 204,400 228,60 

 Taux de croissance annuel du PIB 
réel par habitant, en FCFA 2006, % 

-1,0 13,2 - -0,4 5,9 -4,1 4,7 -5,5 6,7 -0,3 3 

CONT-3 Productivité du travail(6), en FCFA 2006        - 428'877,40         -       - 527'520,50 - - 488'562,57 442’547,85 455’015,59 499'082,6 
  

Taux de croissance annuel de la 
productivité du travail, %(7) 

- - 5,14 5,14 5,14 - - - -9,4 2,8 9,7  

CONT-5 Taux d'inflation (IPC), % 0,2 7,8 0,1 0,0 11,3 4,3 0,9 2,9 0,5 2,3 0,9 

CONT-8 Part des revenus du travail dans le PIB, % - - 16,6 16,2 15,5 15,9 14,6 15,2 14,8 15,2   

Sources et notes: 
(1) Direction des Statistiques et de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale 
(2) Annuaires statistiques 2012-2013 et 2014-2015, MEPT, Proportion d’apprenants de l’EFTP formel par rapport à ceux de l’enseignement secondaire (cycles de 
base 2 et moyen et EFTP formel) 
(3) BEPC: Direction des Statistiques et de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale; Baccalauréat Général et Technique: Université de Niamey / Service des examens du Baccalauréat 
(3bis) Annuaires statistiques 2013-2014 et 2014-2015 du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques 
(4) EDSN 2006 et 2012, Enquête Démographique de Santé 
(4bis)  QUIBB 2005, Questionnaire Unifié du Bien-être de Base ; ENBC 2007/2008, Enquête National sur le Budget et la Consommation des Ménages ; ECVMA 2011, Enquête sur les Conditions de Vie des 
ménages et l’Agriculture 
(5) Comptes économiques de la Nation / Institut National de la Statistique Niger – Annuaire statistique 2009-2013 – Comptes Nationaux 2015. 
(6) Productivité calculée en faisant le rapport entre le PIB et la population active 
(7)Taux de croissance annuel estimé à partir des productivités du travail calculées en 2005, 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; RGPH 2012, Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
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2. Opportunités d’emploi 
 

Au Niger, la volonté des pouvoirs publics à résoudre la problématique de 

l’emploi est affirmée dans le Plan de Développement Economique et Social 

(PDES) 2012-2015, l’unique cadre de référence de toutes les actions et 

stratégies de développement. En effet, le PDES se donne comme orientation 

principale « l’affermissement des fondements de l’économie et le 

renforcement de son potentiel à réaliser un rythme de croissance accéléré, à 

même de répondre au double objectif d’amélioration du revenu et de 

création d’emplois, et de consolidation des fondements d’un 

développement durable, dont l’impact doit se poursuivre au-delà de la 

période de mise en œuvre du PDES ». Plus spécifiquement l’axe 415 du PDES 

retient comme levier la participation des jeunes à l’activité économique.  

 

Les résultats du bilan de mise en œuvre du PDES montrent que les possibilités 

d’emploi restent toujours limitées dans l’économie nigérienne. Ainsi, la 

croissance du nombre d’emplois créés observée depuis 2011 concerne 

essentiellement les emplois temporaires (privés surtout) alors que les emplois 

permanents sont restés quasi stables.  

 

Il faut noter que la ratification de la Convention n°122 de 1964 sur la politique 

de l'emploi est en cours. Pourtant, les pouvoirs publics s’activent pour mettre 

en œuvre la Politique Nationale de l'Emploi (PNE) élaborée en 2009. En 

termes d'opportunités d'emplois, cette politique se donne comme objectifs 

de réduire le chômage et le sous-emploi, créer d'avantage d'opportunités 

d'emploi et de revenus décents pour les groupes vulnérables (les femmes, les 

jeunes et les handicapés), rendre le secteur informel mieux organisé et plus 

productif et favoriser sa mutation vers le secteur moderne. Les principaux 

secteurs prioritaires des programmes et projets d'actions sont l'agriculture et 

l'élevage, le bâtiment et les travaux publics, les technologies de l'information 

et la communication, le secteur moderne dont le tourisme et l'artisanat. 

 

Les différentes activités réalisées dernièrement dans le cadre de la mise en 

œuvre de la PNE sont :  

 le lancement du processus de mise en place d’une stratégie de 

développement des activités à haute intensité de main-d’œuvre 

(HIMO), avec l’appui du BIT ;  

 l’opérationnalisation de l’ONEF à travers la réalisation de plusieurs 

études dont celles des besoins en qualifications et compétences des 

créneaux porteurs dans d’abord dix communes d’implantation des 

CFDC, puis 104 communes du Niger. Les résultats de ces études ont 

servi de base à la définition des filières à retenir dans les programmes 

de formation.  

                                                             
15 Cet axe est intitulé « Economie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive ». 
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Encadré 2 : Indicateur sur le cadre juridique 2. Engagement du Gouvernement en faveur du plein 
emploi 
Législation, politique ou institutions: La constitution constitue l’engagement fondamental du 
peuple et du Gouvernement du Niger en faveur du plein emploi. En effet, ses articles 3, 4, 8, 10, 11, 
12, 13, 25, 33 et 34 ont défini des prescriptions portant sur le droit au travail et la protection sociale. 
Le premier Profil Travail décent a retracé les textes législatifs, politiques et institutions qui traduisent 
cet engagement parmi lesquels l’adoption en 2009 d’une Politique de l’emploi par décret n°2009-
095/PRN/MFP/T du 12 mars 2009. En 2012, il a été adopté la Loi N°2012-24 du 02 mai 2012, portant 
création d’un établissement public à caractère social dénommé « Observatoire Nationale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (ONEF) » et plus récemment les décrets N° 2013-
507/PRN/MET/SS et N°2013-508/PRN/MET/SS du 04 décembre 2013, portant attributions du 
Ministre et organisation du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale suivis de 
l’arrêté N°2172/MET/SG du 10/09/2014 portant organisation des services de l’administration 
centrale du MET/SS et déterminant les attributions et leurs responsabilités. Il importe également de 
rappeler l’engagement pris par le Gouvernement depuis 2011 de créer 50 00016 emplois par an sur 
les cinq années à venir. 
 

Preuves de mise en œuvre effective: Mise en place et opérationnalité des organismes consultatifs ; 
Définition de l’arrête de mise en œuvre des décrets portant attributions et organisation du 
MET/SS. Recrutement des enseignants contractuels (2500 en 2011), du personnel de la santé (1608 
agents et 450 médecins en 2011). 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (no, 122) sur la politique de l'emploi, adopté 
en 1964 n’a pas été ratifiée par le Niger. 
Sources : Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER). 
 

Par ailleurs, le Programme Pays du Travail Décent (PPTD) du Niger 2012-2015, 

implique l'ensemble des partenaires sociaux et mandants tripartites du BIT17. 

Ce programme, qui est destiné à favoriser le développement du travail 

décent au Niger, est en ligne avec les axes prioritaires de la nouvelle 

Stratégie Nationale de Développement et de la PNE en matière d'emplois. Il 

définit comme priorité principale pour les années à venir "la promotion de la 

création d'emplois décents et productifs pour les hommes et les femmes, en 

particulier les jeunes par le renforcement du dialogue social". 

 

Les indicateurs du travail décent présentés dans le tableau 2 sont calculés à 

partir des données des enquêtes QUIBB 2005, ENBC 2007/08, ECVMA 2011, 

ENESI 2012 et RGPH 2012. En raison des différences entre ces bases de 

données, l'analyse de certains résultats est souvent limitée18. Ils offrent des 

renseignements sur l’évolution des opportunités d'emploi au Niger.  
 

Ainsi au cours de la décennie 2004-2014, le taux d’emploi a continué à 

baisser même s’il est apparu légèrement en hausse à partir de 2012. Le 

rapport emploi/population19 est estimé à 62,7% en 2001 (RGPH), 53,9% en 

                                                             
16 PPG du PM adoptée par l’Assemblée Nationale  du Niger 
17 BIT (2012), Programme Pays pour un Travail Décent au Niger. 
18

 Dans la mesure du possible, ces différences sont détaillées en notes de bas de tableau. 
19 Le ratio emploi/population se définit comme étant le rapport entre la population active occupée et la population en âge 
de travailler 
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2005 (enquête QUIBB), 42,6% en 2007/08 (ENBC) et 46,6% en 2012 (ENSI). Ce 

taux est faible comparé aux normes internationales généralement admises 

(50% à 75%). Sur le plan spatial, cette progression est la résultante d’une 

progression de l’emploi en milieu rural (de 39,3% en 2008 à 47,3% en 2012) 

accompagnée d’une régression de l’emploi en milieu urbain (51,9% en 2008 

contre 43,2% en 2012).  

 

Cette progression de l’emploi a concerné surtout les hommes (77% en 2012 

contre 56,8% en 2008) (Tableau 3). Le taux d’emploi informel approximé par 

la part des travailleurs (15-64 ans) pour leurs propres comptes et des 

travailleurs familiaux non rémunérés dans le total des emplois, est estimé en 

2012 à 87,1% des emplois (environ neuf emplois sur dix). Il est plus important 

en milieu rural (94,4%) et aussi parmi les femmes (89,4%).  

 

En conclusion, il semble que la capacité de l’économie nigérienne à assurer 

des emplois à la population en âge de travailler a augmenté même si l’offre 

d’emploi n’a pas impacté les groupes les plus vulnérables, les femmes. Seules 

des actions ciblées à l’égard de ce groupe particulier pourraient permettre 

de relever la pente.  

 

En ce qui concerne la population au chômage, elle représente l’effectif des 

personnes en âge de travailler non pourvues d’emploi et disponibles pour 

travailler. Au sens du BIT, elle comprend toutes les personnes âgées de 15 à 

64 ans qui au cours des sept derniers jours précédant l’enquête étaient « sans 

travail », c'est-à-dire qui n’étaient pourvues ni d’un emploi salarié ni d’un 

emploi non salarié ; qui sont « à la recherche d’un emploi » (la « recherche 

d’emploi » fait référence à toute démarche effectuée durant une période 

récente spécifiée comprenant le mois précédent et qui sont  « actuellement 

disponibles » pour travailler  dans un emploi salarié ou non salarié dans une 

période ultérieure courte n’excédant pas deux semaines au total. 

 

Au regard de cette définition internationale très restrictive par rapport au 

contexte du Niger, on estime en 2012 près de 78.823 personnes soit 2,2% des 

personnes âgées de 15 à 64 ans qui sont en situation de chômage contre 

2,4% en 2008. Plus de la moitié de cette population de chômeurs est 

constituée des hommes (57,7%). On note également que le chômage est 

plus accentué en milieu rural avec 51,7% des chômeurs en milieu rural contre 

26,4% à Niamey et 21,8% dans le reste des centres urbains.  

 

Selon les résultats de l’enquête ENESI 2012, le chômage affecte 3,1% des 

jeunes actifs âgés de 15 à 35 ans contre 2,1% en 2008. Ces résultats 

confirment la persistance des difficultés d’intégration des jeunes à la vie 

économique notamment dans les centres urbains. La situation des jeunes de 

la tranche d’âge de 15 à 24 ans semble plus inquiétante avec un taux de 

chômage de 3,6%. (Tableau 1)  
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De façon générale, il importe de préciser que le recul observé au niveau 

national, n'est pas forcément représentatif d'une amélioration des conditions 

d’emploi. Il importe de noter que le concept strict du chômage défini par le 

BIT et utilisé dans les enquêtes, ne reflète qu'une facette de la situation de 

l'emploi au Niger : les chômeurs représentent les personnes n'ayant pas 

d'emploi, qui sont disponibles à travailler et qui sont activement à la 

recherche d'un travail. Ce concept ignore les personnes sans emploi et 

disponibles à travailler mais qui ne recherchent pas activement un emploi, 

soit parce qu'elles sont découragées, soit parce que les infrastructures 

nécessaires à la recherche d'un emploi n'existent pas ou sont insuffisantes. De 

ce fait, des taux de chômage apparemment faibles sont susceptibles de 

cacher une autre réalité du chômage vécu. De plus, pour répondre aux 

préoccupations des institutions régionales, les statistiques sur le taux de 

chômage devrait être fournies suivant une périodicité annuelle.  

 

 Encadré 3 : Indicateur sur le cadre juridique 3. Assurance chômage  
Législation, politique ou institutions: Le risque chômage n’est pas couvert mais des dispositions 
existent qui assurent l’employé qui perd son emploi. 
 
Conditions d’obtention: Etre un employé déclaré à la caisse ayant perdu son emploi. 
 
Prestations (niveau et durée): la totalité des prestations pendant 6 mois. 
 
Financement: Sans objet. 
Preuves de mise en œuvre effective: Sans objet. 
Travailleurs protégés par la loi: Sans objet. 
Travailleurs protégés en pratique: Sans objet. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Les parties V à VIII de la Convention (n°102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 a été ratifiée par le Niger le 9 août 1966. La Convention 
(n°168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 n’a pas été ratifiée par 
le Niger. 
Sources : (1) MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; (2) Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER). 

     

 

Finalement, le Niger n'a pas ratifié la Convention (n°168) sur la promotion de 

l'emploi et la protection contre le chômage de 1988 et aucun système de 

protection contre le chômage n'est prévu par la législation ou les institutions. 

Néanmoins, l’employé, déclaré à la CNSS, qui perd son travail peut 

bénéficier d’une prise en charge. Sinon, la plupart des personnes sans emploi 

doivent compter sur d'autres formes de solidarité que le système institutionnel 

pour pallier le manque de revenus du travail ; elles ne voient pas forcément 

un intérêt à se déclarer chômeurs à l’Agence Nationale pour la Promotion 

de l’Emploi (ANPE) et elles sont le plus souvent contraintes à accepter toute 

forme de travail, même insuffisant ou inadapté, pour survivre. 
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Tableau 3 : Opportunités d'emploi(1)(2) 

  QUIBB ENBC ECVMA  ENESI RGPH 

  2005 2007/08 2011 2012 2012 

EMPL-1 Rapport emploi/population (15-64 ans), en % 53,90 41,60 36,20 46,60 58,80 

     Hommes 80,62 56,80 - 77,00 82,5 

     Femmes 29,40 29,00 - 20,80 36,5 

     Zones urbaines 47,75 51,90 36,50 43,20 46,5 

     Zones rurales 55,35 39,30 36,10 47,30 61,6 

EMPL-2 Taux de chômage (15-64 ans), en  % 3,10 2,40 0,30 2,23 2,4 

     Hommes 3,40 4,60 - 1,71 2,9 

     Femmes 2,70 0,50 - 3,83 1,4 

     Zones urbaines 6,10 2,50 - 6,37 7,0 

     Zones rurales 2,30 2,30 - 2,23 1,7 

EMPL-3 Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l'emploi (15-24 ans), en % 23,10 45,20 - 51,90 44,10 

     Hommes 12,14 38,30 - 22,30 37,9 

     Femmes 42,00 53,50 - 70,10 50,6 

     Niamey - - - 32,50 - 

     Zones urbaines 30,80 31,70 - 39,40 27,20 

     Zones rurales 18,80 51,30 - 55,60 47,20 

EMPL-3a Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l'emploi (15-35 ans), en % 21,90 39,30 - 51,20 - 

     Hommes 10,00 29,90 - 17,10 - 

     Femmes 44,90 51,70 - 74,30 - 

     Niamey - - - 36,40 - 

     Zones urbaines 32,00 30,40 - 41,70 - 

     Zones rurales 16,90 43,10 - 53,70 - 

EMPL-4 Emploi informel, en % - - - 87,10 - 

     Hommes - - - 86,30 - 

     Femmes - - - 89,40 - 

     Zones urbaines - - - 47,90 - 

     Zones rurales - - - 94,40 - 

EMPL-5 Taux de chômage des jeunes (15-24 ans), en % 4,50 2,30 - 4,40 4,52 

     Hommes 5,50 4,40 - 3,60 5,71 

     Femmes 3,70 0,80 - 5,70 2,17 

     Niamey - - - 13,80 - 

     Zones urbaines 9,10 2,60 - 10,80 16,27 

     Zones rurales 3,30 2,20 - 3,30 3,14 

EMPL-

5a 
Rapport entre le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) et le taux de 
chômage des adultes (25 ans et plus) 

2,00 1,00 - 2,00 3,07 

     Hommes 2,20 1,00 - 2,10 3,44 

     Femmes 1,70 2,00 - 1,50 2,04 

     Zones urbaines 2,10 1,00 - 1,90 3,83 

     Zones rurales 1,80 0,90 - 1,50 3,45 
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  QUIBB ENBC ECVMA  ENESI RGPH 

EMPL-
5b 

Proportion de jeunes chômeurs (15-24 ans) par rapport au nombre 
total de chômeurs, en % 

51,00 33,90 - 31,90 82,55 

     Hommes 51,80 54,80 - 22,30 84,0 

     Femmes 50,00 38,70 - 70,10 76,41 

     Zones urbaines 73,50 32,80 - 35,90 82,04 

     Zones rurales 37,00 33,90 - 55,60 83,12 

EMPL-6 Taux de chômage des jeunes (15-35 ans), en % 3,60 2,10 - 3,10 3,37 

     Hommes 4,30 4,20 - 2,40 4,13 

     Femmes 3,10 0,60 - 4,80 1,81 

     Niamey - - - 11,00 - 

     Zones urbaines 7,70 2,50 - 7,20 10,80 

     Zones rurales 2,70 2,00 - 2,00 2,30 

EMPL-
6a 

Rapport entre le taux de chômage des jeunes (15-35 ans) et le taux de 
chômage des adultes (36 ans et plus) 

1,90 0,80 - - 3,19 

     Hommes 2,10 0,80 - - 3,59 

     Femmes 1,80 1,50 - - 2,11 

     Zones urbaines 2,60 1,00 - - 4,08 

     Zones rurales 1,60 0,70 - - 3,16 

EMPL-
6b 

Proportion de jeunes chômeurs (15-35 ans) par rapport au nombre 
total de chômeurs, en % 

79,80 58,30 - - 82,70 

     Hommes 78,40 55,60 - - 84,00 

     Femmes 81,40 76,50 - - 76,40 

     Zones urbaines 84,00 65,10 - - 82,04 

     Zones rurales 77,10 56,60 - - 83,12 

EMPL-7 Taux de chômage des hommes par niveau d'éducation, en % 3,95 4,55 - - 2,90 

   Aucun niveau - 5,03 - - 2,50 

   Coranique 2,70 4,16 - - 2,20 

   Alphabétisé 3,73 4,50 - - 1,80 

   Primaire 5,38 3,72 - - 4,00 

   Secondaire 5,06 4,64 - - 5,60 

   Formation technique et professionnelle 3,52 3,96 - - 3,80 

   Supérieur 3,38 7,66 - - 2,90 

EMPL-7a Taux de chômage des femmes par niveau d'éducation, en % 4,16 0,55 - - 1,40 

   Aucun niveau 14,34 0,32 - - 1,00 

   Coranique 1,32 0,83 - - 0,80 

   Alphabétisé 1,13 0,00 - - 1,20 

   Primaire 5,92 0,43 - - 2,10 

   Secondaire 5,46 2,42 - - 5,30 

   Formation technique et professionnelle 4,14 4,08 - - 5,70 

   Supérieur 4,74 0,00 - - 5,70 
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  QUIBB ENBC ECVMA  ENESI RGPH 

EMPL-8 Emploi d'après la situation dans la profession, en % 99,90 - 100,0 - 100,0 

 Employeurs 0,60 - 1,90 - 0,70 

 Travail à son propre compte 81,20 - 81,80 - 57,70 

 Salariés 5,60 - 8,9 - 4,50 

 Employés de maison 3,30 - 2,50 - 30,50 

 Apprentis non payés 7,10 - 0,5 - 0,50 

 Autres 2,10 - 4,4 - 6,20 

EMPL-8 Emploi d'après la situation dans la profession, en % - 100,00 - - - 

   Non rémunéré - 41,89 - - - 

   Salarié Agricole - 0,20 - - - 

   Salarié non-Agricole - 7,28 - - - 

   Payé à la tâche, Agricole - 1,06 - - - 

   Payé à la tâche, non-Agricole - 15,19 - - - 

   Non-salarié, Agricole - 1,93 - - - 

   Non-salarié, non-Agricole - 32,44 - - - 

EMPL-9 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux 
dans la population occupée, en % (3)  

91,30 - - - - 

     Hommes 90,10 - - - 87,7 

     Femmes 94,50 - - - 90,7 

     Zones urbaines 74,60 - - - 59,9 

     Zones rurales 94,60 - - - 93,4 

EMPL-10 Part de l'emploi salarié dans l'emploi non agricole, en % 12,10 13,30 - - 13,0 

     Hommes 15,90 13,70 - - 13,20 

     Femmes 6,30 7,30 - - 12,80 

     Zones urbaines 27,20 31,00 - - 15,10 

     Zones rurales 5,20 5,90 - - 9,90 

Notes :   

(1) Sources: RGPH 2001, Recensement Général de la Population et de l'Habitat ; QUIBB 2005, Questionnaire Unifié du Bien-être de Base ; ENBC 

2007/2008, Enquête Nationale sur le Budget et la Consommation des Ménages, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 

(ECVMA), Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel (ENESI). 

(2) La définition du chômage retenue est celle définie par le BIT (chômage au sens strict)  

  Les concepts d'activité et de chômage utilisés dans les enquêtes ECVMA et ENESI sont identiques à ceux des enquêtes QUIBB 2005 ENBC 2007/08 

(3) Les travailleurs familiaux incluent vraisemblablement les employés de maison et les apprentis non payés. 

(4) Calcul effectué à partir de la somme des cadres supérieurs dans les entreprises, cadres supérieurs de la fonction publique et des communes, cadres 

supérieurs (Fonction publique et entreprise), cadres moyens et techniciens de la fonction publique et des communes et cadres moyens et techniciens 

(Fonction publique et entreprise) 
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3. Gains adéquats et emplois productifs 
 

Le gain du travail ne peut être décent que s'il génère assez de revenus liés à 

l’emploi qui permet d’assurer des conditions de vie adéquates pour le 

travailleur et sa famille. Au Niger, le Code du Travail prévoit un Salaire 

Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) pour tous les travailleurs régis par 

la convention collective interprofessionnelle et fixé par décret. Le dernier 

ajustement date de septembre 2012 et le salaire mensuel est établi à 30 047 

francs CFA en progression de 6% comparé à son niveau de 2006 (28 347  

francs CFA).  En considérant le taux d’inflation en moyenne annuelle estimé 

à 2,6% en 2013, cela correspondrait à une progression réelle de 4%.  Le 

contrôle de la mise en application de cette disposition est difficile étant 

donné que  l’appréciation de la représentativité des salariés n’est possible 

qu’au niveau des entreprises enregistrées. En dépit de la revalorisation du 

salaire minima, il représente toujours à peine le double du seuil de pauvreté 

monétaire mensuel20.   

 

Pour les agents fonctionnaires de l’Etat, la valeur indiciaire est fixée à 4180 

FCFA depuis 2007 et la grille des traitements est fournie par le Décret n°2011-

018/PCSRD/MFPT/ME/F du 06 janvier 2011 modifié par le décret n°2012-

359/PRN/MFP/T du 17 aout 2012. 

 

Encadré 4 : Indicateur sur le cadre juridique 4. Salaire minimum 
Législation, politique ou institutions: Le CTN établit que «des Décrets pris en Conseil des Ministres, 
après avis de la commission consultative du travail et de l’emploi fixent le salaire minimum 
interprofessionnel garanti et, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires 
minima par catégories professionnelles, ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et du 
travail de nuit ou des jours non ouvrables et, éventuellement, les primes d’ancienneté et 
d’assiduité» (art, 163). Le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti de 2006 a été 
modifié et fixé par le Décret N°2012-359/PRN/MFP/T du 17 aout 2012. Par ailleurs, des salaires 
minima par catégories professionnelles de travailleurs régis par la Convention collective 
interprofessionnelle ont été fixés par le Décret N°2012-358/PRN/MFP/T du 17 aout 2012. Le salaire 
minimum est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres sur Rapport du Ministre de la Fonction 
Publique et du Travail. Tous les travailleurs régis par la Convention collective interprofessionnelle 
sont couverts par le salaire minimum. 
 
Salaire minimum : 30.047 FCFA /mois (Décret N°2012-359/PRN/MFP/T du 17 aout 2012). Le Décret 
N°2012-358/PRN/MFP/T du 17 aout 2012 fixe les différents salaires minima selon les professions; 
ces salaires ne vont jamais en deçà de 30 047 FCFA par mois.  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Décret N°2012-359/PRN/MFP/T du 17 aout 2012 et le Décret 
N°2012-358/PRN/MFP/T du 17 aout 2012 fixant respectivement le SMIG et le salaire minimum des 
autres catégories. 
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 

                                                             
20

 Les seuils de pauvreté monétaire sont calculés selon la méthode du coût des besoins essentiels, à partir d'un panier de 
consommation minimum et mesurés de façon distincte pour les zones rurales et urbaines. 
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Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°131) sur la fixation des salaires minima, 
1970 a été ratifiée par le Niger le 24 avril 1980. 
Sources : 1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
                 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
                 2, Base de données sur la législation relative aux conditions de travail et d’emploi - TRAVAIL 
                (http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=1&p_year    

=2011&p_structure=1) 
                3, CEACR, demande directe relative à la Convention no, 131, 2008 ; 
             (http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl- 

displaycomment,cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2008&type=R&conv=C131&lang=FR)                 

 

Pour appréhender l’adéquation des gains et la productivité du travail, 

l’indicateur considéré est le taux de travailleurs pauvres.  Il est calculé sur la 

base du rapport entre l’effectif des personnes ayant un emploi et vivant dans 

un ménage dont on estime que les membres vivent au-dessous du seuil de 

pauvreté sur le nombre total d’actifs occupés. Pour l’enquête ENESI,  l’effectif 

des personnes ayant un emploi et vivant dans un ménage pauvre est estimé 

à partir du produit du taux de pauvreté de l’Enquête sur les Conditions de Vie 

des Ménages et de l’Agriculture (ECVMA) réalisée en 2011 et de la 

population active.  

 

On observe à partir des résultats de l’enquête ENESI 2012 que le taux des 

travailleurs vivant dans des ménages pauvres continue de baisser comparé 

aux années antérieures. Il est passé de 57,7% en 2005 à 51,4% en 2007/08 puis 

48,2% en 2012. Cette tendance est essentiellement la résultante d’une 

amélioration des conditions de vie des travailleurs vivant en milieu urbain. 

Leur taux de pauvreté connaît une baisse de 14 points de pourcentage 

(contre seulement 1,5 en milieu rural), donc plus importante que la baisse de 

l’incidence de la pauvreté au niveau national. En 2012, encore, un travailleur 

rural sur deux est pauvre. C’est dire que l’amélioration des conditions des 

travailleurs a très peu impacté les travailleurs ruraux, alors même que ceux-ci 

représentent plus de 80% des travailleurs.  

 

En ce qui concerne le taux de bas salaires calculés pour les travailleurs 

salariés ou payés à la tâche, il est estimé à 46,9% en 2007/08. Il concerne plus 

les femmes (66,1%) et les travailleurs ruraux (56,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER
http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=1&p_year
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment.cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2008&type=R&conv=C131&lang=FR
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Tableau 4 : Gains adéquats et travail productif(1) 
    

  QUIBB ENBC ECVMA  

  2005 2007/08 2011  

      
EARN-1 Travailleurs pauvres, en %(2) 57,70 51,40 49,30  

 Hommes 85,70 50,90 -  

 Femmes 31,70 52,30 -  

 Zones urbaines 49,60 32,90 18,90  

 Zones rurales 59,00 56,90 55,40  

      
EARN-2 Taux de bas salaires (inférieur à deux tiers du salaire 

mensuel médian), % (3) 
- 46,9 -  

 Hommes - 43,20 -  

 Femmes - 66,10 -  

 Zones urbaines - 25,80 -  

 Zones rurales - 56,20 -  

EARN-3 Répartition de la population selon le statut de pauvreté, en 
%(4) 

    

     Non pauvres 37,90 40,50 52,80  
     Pauvres 62,10 59,50 48,20  
Notes:     
(1) Sources: 
     QUIBB 2005, Questionnaire Unifié du Bien-Être de Base 

     ENBC 2007/2008, Enquête National sur le Budget et la Consommation des Ménages 

     ECVMA 2011, Enquête sur les conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture      

(2) Travailleurs pauvres: méthodologie utilisée pour l’enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 

(ECVMA) est différente de celle des opérations précédentes (ENBC, QUIBB), la comparaison avec ces enquêtes sur la 

pauvreté n’est pas réalisable directement.  

(3) Ce taux de bas salaire concerne uniquement la population des salariés et des travailleurs payés à la tâche (les données 

sur les salaires ne sont disponibles que pour ces catégories de travailleurs).  
(4) Sources:  

Annuaire Statistique du Niger 2009-2013, INS-Niger disponible à : http://www.stat-

niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques 

 

En termes d'adéquation des revenus du travail, la ratification par le Niger de 

la Convention internationale sur la fixation des salaires minima et son 

application est une première étape vers un marché de l'emploi plus décent. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat-niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques
http://www.stat-niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques
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4. Horaires décents  
 

Pour être décent, le total des heures ne doit pas dépasser le plafond de 48 

heures hebdomadaires fixé par les normes internationales.  

 

Le Niger n'a pas ratifié les conventions de l'OIT (n°1 et n°30) concernant les 

durées du travail dans l'industrie, dans le commerce et bureaux. Toutefois, le 

Code du Travail réglemente les heures standards de travail ainsi que les 

heures supplémentaires et leur rémunération. Plus précisément, il fixe à 8 

heures par jour soit 40 heures par semaine la durée maximum standard du 

travail (voir l'encadré Indicateur du cadre juridique 5, Limite des heures de 

travail pour une description complète de la réglementation).  

 

Les heures supplémentaires sont réglementées par les articles 242 à 249 du 

Décret 67-126 MFPT du 7 septembre 1967 portant partie réglementaire du 

Code du Travail et qui déterminent le régime général des dérogations à la 

durée légale du travail. Selon l’article 247, l’autorisation d’effectuer des 

heures supplémentaires aux chefs d’établissement est subordonnée à une 

demande motivée adressée aux délégués du personnel et est accordée 

pour une période maximum de 6 mois. Pendant les jours fériés, les heures de 

travail supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% pour les heures 

de jours et une majoration de 100% pour les heures de nuit. 

 

En 2012, les résultats de l’enquête ENESI confirment le fait que beaucoup de 

personnes au Niger continuent de travailler au-delà des heures 

conventionnelles. D’environ 30% en 2008, ils sont, en 2012, cinq actifs 

occupés sur douze (42,7%) à travailler plus de 48 heures par semaine. 

Contrairement à l’ENBC 2007/08, les hommes sont plus nombreux (50,6%) 

dans cette situation. Le travail excessif est plus présent en milieu urbain (43,1%  

à Niamey et 43,2% dans les autres centres urbains du pays). Il concerne à 

peine plus du quart des travailleurs ruraux. 
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Encadré 5 : Indicateur sur le cadre juridique 5. Limite des heures de travail 
Législation, politique ou institutions: Les articles 99 à 101 CTN réglementent les heures de travail au 
Niger. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à une majoration de 
salaire (Art, 99 CTN). Le CTN fixe également la réglementation des heures supplémentaires et les 
modalités de leur rémunération (Art, 100 CTN). Les modalités d’application de la durée du travail 
sont adoptées par des Décrets pris en Conseil des ministres après avis de la commission consultative 
du travail et de l’emploi (Art, 101 CTN). Les Articles 242 à 249 du Décret 67-126 MFPT du 7 
septembre 196721 portant partie réglementaire du Code du Travail réglemente les heures 
supplémentaires. 
 
Heures de travail : 8 heures par jour/40 heures par semaine (Art, 99, alinéa 1er CTN), Max. 2,400 
heures par an dans les entreprises agricoles, 42 à 52 heures par semaines pour certains travailleurs 
(pharmacies, hôpitaux, transports publics, taxis). Pour les travaux urgents et exceptionnels en cas de 
surcroît de travail, les heures supplémentaires sont limitées à 75 heures par an sans que la durée du 
travail effectif puisse être prolongée de plus d’une heure par jour. Majoration pour heures 
supplémentaires (Art, 44 de la convention collective interprofessionnelle): 10 pour cent pour les 
heures effectuées de la 41ème à la 48ème heure; 35 pour cent de pour les heures effectuées au-delà 
de 48ème heure; 50 pour cent pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés; et 
100 pour cent de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et les jours fériés.  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Sans objet. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°1) sur la durée du travail (industrie), 1919 et 
la Convention (no, 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 n’ont pas été ratifiées 
par le Niger. 
Sources :  1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 Base de données sur la législation relative aux conditions de travail et d’emploi – TRAVAIL 
 (http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=1001&p_year
 =2011&p_structure=2). 

 

Tout comme dans le premier Profil Travail Décent, le sous-emploi se réfère aux 

personnes en emploi qui, durant une courte période de référence, 

souhaitaient travailler davantage d’heures, dont le temps de travail effectué, 

tous postes de travail confondus, était inférieur à un seuil d’heures spécifié 

(généralement 40 heures) et qui étaient disponibles pour faire davantage 

d’heures si la possibilité existait de travailler plus.  

 

Ce sous-emploi demeure toujours une problématique sur le marché du travail 

nigérien. Le taux a, de façon générale, régressé entre 2008 et 2012 en 

passant de 69,3% à 57%. En réalité cette baisse ne concerne que le groupe 

des hommes. Pour les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à 

travailler moins de 40 heures par semaine. Leur taux de sous-emploi a 

progressé de 16,5 points de pourcentage entre 2008 et 2012. L’analyse selon 

le milieu de résidence montre que le taux de sous-emploi n’a régressé qu’en 

                                                             
21

 Le nouveau code de travail de 2012 utilise toujours la partie règlementaire de 1967. Le nouveau document 
sur la partie règlementaire est dans le circuit de l’adoption.  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
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milieu rural alors qu’en milieu urbain le phénomène s’est plutôt accentué 

(45.5% à 56.8%).  

 

Le taux de sous-emploi est différent selon le milieu de résidence. En effet,  il 

concerne 57% d’actifs occupés aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 

(Tableau 5). 

 

Tableau 5 : Horaires décents(1)     

  QUIBB ENBC ENESI 

  2005 2007/08 2012 

HOUR-1 Durée du travail excessive (plus de 48 heures par semaine) en % - 29,70  42,70 

    Hommes - 30,30  50,60 

    Femmes - 34,20  18,00 

    Zones urbaines - 51,40  43,10 

    Zones rurales - 26,10  42,60 

      

HOUR-4 Taux de sous-emploi lié à la durée du travail, en %(2) 30,30 69,30 57,00 

    Hommes 19,00 68,00 49,00 

    Femmes 16,00 65,00 81,5 

    Zones urbaines 21,40 45,50 56,80 

    Zones rurales 18,30 73,00 57,00 

Notes: 

(1) Sources: 
     QUIBB 2005, Questionnaire Unifié du Bien-être de Base : il n’y a pas de question relative au temps de travail dans cette enquête. 
La population sous-employée est constituée de personnes qui ont travaillé à temps partiel au cours des sept derniers jours précédant 
l’enquête (sous-emploi visible) et qui continuent de chercher à améliorer leurs revenus. 
     ENBC 2007/2008, Enquête National sur le Budget et la Consommation des Ménages 
     ENESI 2012, Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel 
(2) Le sous-emploi comprend toutes les personnes ayant travaillé moins de 40 heures par semaine la semaine précédant l'enquête 

 

 

En ce qui concerne les congés annuels, c'est-à-dire les périodes de repos 

pendant lesquelles le travailleur continue à recevoir une rémunération et à 

bénéficier de la protection sociale, ils sont régis par l’article 116 du Code du 

Travail. 
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Encadré 6 : Indicateur sur le cadre juridique 6. Congés annuels payés 
Législation, politique ou institutions: Les congés payés sont prévus par l’article 116 CTN, et à 
l’article 269 du Décret 67-126 MFPT du 7 septembre 1967 portant partie réglementaire du Code du 
Travail et l’article 54 et suivants de la convention collective interprofessionnelle. Ces dispositions 
s’appliquent à tous les travailleurs régis par le code du travail. 
 
Conditions d’obtention: Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service  
effectif d’un an. 
 
Congés annuels : 2,5 jours calendaires par mois travaillé. 
Preuves de mise en œuvre effective: Sans objet. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°132) sur les congés payés (révisée), 1970 ; la 
(Convention (n°152) sur les congés payés, 1936 et la Convention (n°101) sur les congés payés 
(agriculture), 1952) n’ont pas été ratifiées par le Niger. 
Sources :  1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail); 
 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 3, Base de données sur la législation relative aux conditions de travail et d’emploi – TRAVAIL 
 (http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=1001&p_year
 =2011&p_structure=2). 

 

Ce dernier stipule que le travailleur acquiert droit aux congés payés, à la 

charge de l’employeur, en raison de 2,5 jours calendaires par mois de service 

effectif, sans distinction d’âge. Il peut en plus de cela bénéficier aussi de 10 

jours de permissions. A ce jour, le pays n'a ratifié aucune des conventions 

internationales sur les congés payés. Le droit au congé de maternité existe 

pour les femmes salariées et en état de grossesse conformément aux articles 

110 à 113 du CTN.  

 

En conclusion, l’analyse du temps de travail conforte l'idée de dichotomie du 

marché du travail entre un secteur structuré, couvert par le Code du Travail 

et principalement urbain et un secteur informel, le plus souvent caractérisé 

par l'absence de conditions décentes de travail, et prédominant dans le 

secteur rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
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5. Combiner travail, vie de famille et vie privée 
 

Cette section analyse la mesure de qualité de la combinaison entre travail, 

vie de famille et vie privée sur la base des indicateurs du cadre juridique et 

ne couvre donc que les travailleurs formels. Les indicateurs les plus importants 

sont relatifs à la protection de la maternité et au congé parental. Ils ont pour 

but de mesurer la possibilité pour les femmes en activité de concilier leur 

travail avec leurs maternités.  

 

Le Niger a ratifié partiellement la Convention internationale n°102 

concernant la sécurité sociale (norme minimum) et plus particulièrement la 

partie VIII de cette convention concernant la protection de la maternité. Plus 

récemment, il a également ratifié la convention 183 concernant la 

protection de la maternité. Cette ratification n’est toutefois pas encore 

formellement enregistrée. 

 

Encadré 7 : Indicateur sur le cadre juridique 7. Congé de maternité 
Législation, politique ou institutions: Les congés de maternité sont prévus par les articles 110 à 113 
CTN, l’article 122 du Décret n°67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 et l’article 25 de la convention 
collective interprofessionnelle. Pendant une période de douze (12) mois à compter de la naissance 
de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut 
dépasser une heure par journée de travail (article 113 CTN).Toute femme enceinte peut quitter le 
travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture du contrat (Article 110 CTN), Article 
122 du Décret n°67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 stipule que les femmes ne peuvent être 
employées pendant une période de deux semaines précédant la date présumée de l’accouchement. 
Il est interdit d’employer les femmes dans les six semaines qui suivent l’accouchement. 
 
Conditions d’obtention: Ce droit est attribué à la femme salariée qui compte deux ans au moins 
d’ancienneté dans l’entreprise à la date de sa mise en congé de maternité. Pour les femmes ayant 
travaillé pendant au moins 6 mois continus et, au moins 18 jours ou 120 heures par mois et qui a un 
revenu mensuel au moins équivalent au minimum interprofessionnel a droit à un congé de 
maternité non-payé.   
 
 Prestations (niveau et durée): 14 semaines consécutives dont 8 semaines après la délivrance, une 
prolongation de 3 semaines est possible en cas de maladie dûment constatée et résultant de la 
grossesse ou des couches. Pendant cette période, l’employeur ne peut pas donner congé à la 
femme. Il ne peut en outre, même avec son accord, employer la femme dans les six semaines (deux 
semaines dans le Code précédent) qui suivent son accouchement (Article 111 CTN). Pendant la 
période du congé de maternité la femme a droit, à la charge de l’organisme de sécurité sociale, au 
remboursement, dans les limites des tarifs des formations sanitaires administratives, des frais 
d’accouchement et, le cas échéant, des soins médicaux ainsi qu’à la moitié du salaire qu’elle 
percevait au moment de la suspension du travail. Elle conserve le droit aux prestations en nature à la 
charge de l’employeur.  
 
Financement: Les Prestations servies sont à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de 
l'employeur. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale paie les frais d’accouchement, le cas échéant 
des frais médicaux et la moitié du salaire que la femme en couche percevait au moment de la 
suspension du contrat de travail. L'employeur paie l'autre moitié du salaire de la femme en congé de 
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maternité, si elle compte deux ans au moins d’ancienneté dans l’entreprise à la date de sa mise en 
congé de maternité (Article 25 de la Convention Collective Interprofessionnelle).  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Sans objet. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Le Niger a signé récemment la Convention (n°183) sur la 
protection de la maternité même si elle n’est pas encore formellement enregistrée.  Toutefois, la 
(Convention (n°103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 n’ont toujours pas été ratifiées. 
Les parties V à VIII de la Convention (n°102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 
ont été ratifiées par le Niger le 9 août 1966. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
3, Base de données sur la législation relative aux conditions de travail et d’emploi – TRAVAIL 
(http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=2000&p_year=2 
011&p_structure=3) 

 

Le Code du Travail complété par la Convention Collective 

Interprofessionnelle prévoit un congé de maternité obligatoire pour une 

période de base de six (6) semaines précédant la date présumée de 

l'accouchement et de huit (8) semaines suivant l'accouchement. Ce congé 

est rémunéré si la femme salariée compte au moins deux ans d'ancienneté. 
 

Par ailleurs, tout comme spécifié dans le premier Profil Travail Décent, il n'y a 

pas de congé parental au Niger. Toutefois les pouvoirs publics sont soucieux 

du bien-être des travailleurs et ont ratifié la convention sur les travailleurs 

ayant des responsabilités familiales n°156 de 1981. Dans ce texte, il est 

demandé "aux Membres, parmi leurs objectifs de politique nationale, de 

permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent 

ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de 

l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 

sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales". Ainsi, la 

convention collective interprofessionnelle prévoit un jour ouvrable de congé 

à la charge de l'employeur en cas de naissance ou de baptême d'un 

enfant. Par ailleurs, l'Etat garantit la gratuité de la consultation prénatale et 

des soins aux enfants jusqu'à cinq ans dans les établissements de santé 

publique (Arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006).  

 

Finalement, des dispositions sont prises pour garantir la prise compte de la 

situation des salariés lors de l’établissement des plans de compression de 

personnel. Le Code du travail, en son article 81 alinéa 2 et 3, exige aux 

employeurs de tenir compte de la qualification, l’aptitude professionnelle et 

l’ancienneté dans l’entreprise pour établir l’ordre des licenciements. 

L’ancienneté dans l’entreprise est majorée d’un an pour le travailleur marié 

et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les 

prestations familiales. 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
http://www,ilo,org/dyn/travail/travmain,sectionReport1?p_lang=en&p_countries=NE&p_sc_id=2000&p_year=2
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Encadré 8 : Indicateur sur le cadre juridique 8. Congé parental 
Législation, politique ou institutions: La convention collective interprofessionnelle a consacré en 
son article 60, relatif aux permissions exceptionnelles quelques jours de congé, à la charge de 
l’employeur, à l’occasion de la naissance d’un enfant.  
 
Conditions d’obtention: Naissance d’un enfant : 1 jour ouvrable; baptême d’un enfant : 1 jour 
ouvrable ; Etendu à tous les autres événements familiaux prévus à l’article 60 de la CCI, dans la limite 
des 10 jours ouvrables par année. 
 
Financement: Il s’agit de permission exceptionnelle rémunérée par l’employeur  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Arrêté n°0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006 sur la gratuité de 
la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu'à cinq ans et article 81 du CTN pour la prise 
en compte de la situation des travailleurs lors de l’établissements des plans de compression de 
personnel.   
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981 a été ratifiée le 5 juin 1985 par le Niger. 
Sources :  1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
2, CEACR, demande directe relative à la Convention 156, 2008. 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-
displaycomment,cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2009&type=R&conv=C156&lang=FR). 
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6. Formes de travail à abolir 
 

Juridiquement, les formes de travail à abolir les plus usuelles sont le travail des 

enfants et le travail forcé. Elles sont d’un caractère inacceptable et doivent 

donc être abolies. Au Niger, en plus de l’Enquête Nationale sur le Travail des 

Enfants (ENTE) de 2009, l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel 

(ENESI) constitue la deuxième source d’informations disponible sur le travail 

des enfants et le travail forcé. 

 

Le travail des enfants 

L’engagement des pouvoirs publics nigériens à réglementer le travail des 

enfants est matérialisé à travers la ratification de deux 

conventions internationales: la Convention n°138 sur l'âge minimum 

d'admission à l'emploi de 1973 et la Convention n°182 sur les pires formes de 

travail des enfants de 1999.  

 
Encadré 9 : indicateur sur le cadre juridique 9. Travail des enfants 
 
Législation, politique ou institutions: Article 106 du CTN fixant l’âge minimum pour le travail des 
enfants à 14 ans sauf dérogation édictée par Décret pris en Conseil des ministres, après avis de la 
commission consultative du travail et de l’emploi, compte tenu des circonstances locales et des 
taches qui peuvent leur être demandées. Si le travail excède les forces des enfants le contrat doit 
être résolu avec paiement de l’indemnité de préavis (Article 108 CTN). La violation de ces règlements 
est passible d'amendes ou d'emprisonnement (Article 327 CTN). Le Décret 67-126 MFPT du 7 
septembre 1967 portant partie réglementaire du Code du Travail en ses articles 126 à 129 régit 
d’une part les pires formes de travail des enfants et d’autre part interdit l’emploi des enfants de 
moins de 12 ans. Concernant les enfants de 12 à 13 ans, ils peuvent, en dehors des heures de 
fréquentation scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserves que ces travaux: n'affectent 
pas leur éducation; n’excèdent pas deux heures par jour aussi bien les jours de classe que les jours 
de repos; et n’excèdent pas 7 heures et demie par jour. Les articles 130 à 137 du même décret 
réglementent le travail des enfants de 14 à 18 ans tandis que les articles 138 à 158 spécifient les 
travaux interdits aux enfants de 14 à 18 ans, en particulier dans les travaux qui mettent en danger 
leur vie ou leur santé. Par ailleurs, le travail des enfants est subordonné à l’autorisation écrite des 
parents ou tuteurs (Article 159).  L’éducation est un droit pour tout citoyen (Loi 98-12 du 1er janvier 
1998, portant Orientation du Système Educatif Nigérien).  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Les efforts engagés par le gouvernement ont permis de 
rehausser le taux net de scolarisation des 7 à 12 ans qui passe de 45,8% en 2006 à 70,5% en 2013. En 
outre, le nouveau CTN a pris en compte les recommandations du CEACR er a introduit en son article 
181, une disposition interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur 
utilisation dans des conflits armés. Un alinéa ajouté dans l’article 4 du CTN permet de prendre en 
compte les travaux exécutés par les enfants dans le cadre familial.  
Plusieurs institutions existent : la Direction Générale du Travail (DGT), la Direction Générale de 
l’Emploi et de l’Insertion professionnel (DGEI), la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS). 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°138) sur l'âge minimum, 1973 a été ratifiée 
le 4 décembre 1978; la Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants de 1999 a été 
ratifiée le 23 octobre 2000 par le Niger. 
Sources : 1,  Législation nationale ; base de données NATLEX 
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 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 2, CEACR, observation relative à la Convention no, 138, 2010 
 (http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment,cfm? hdroff=1&ctry=2010&  
year=2010&type=O&conv=C138&lang=FR); observation relative à la  Convention 182, 2010 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl- display comment, cfm? hdroff=1& 
ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C182&lang=FR); demande directe relative à la Convention 182, 2010  

 

Au niveau national, le Code de travail du Niger fixe l'âge minimum d'accès à 

l'emploi à 14 ans mais prévoit la possibilité d'y déroger par décret22 en 

fonction des circonstances locales et de la nature des travaux effectués.  

 

Comparativement au Code précédent, le nouveau Code du Travail de 2012 

a pris en compte les dispositions de la convention N°182 de l’OIT ratifiée par 

le Niger sur les pires formes de travail des enfants. Il spécifie en effet 

clairement les pires formes de travail à abolir chez les enfants : (i) toutes 

formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite 

des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé 

ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en 

vue de leur utilisation dans des conflits armés ; (ii) l’utilisation, le recrutement 

ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 

pornographique ou de spectacles pornographiques; (iii) l’utilisation, le 

recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment 

pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 

conventions internationales y relatives ; (iv) les travaux qui, par leur nature ou 

les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la 

santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Cette liste des travaux et les 

catégories d’entreprises interdites aux enfants, ainsi que l’âge limite auquel 

s’applique l’interdiction sont fixées par voie réglementaire. 

 

Sur le plan statistique, le tableau 6 ci-après donne des informations sur le 

travail des enfants et le travail forcé à partir des données des enquêtes  ENTE 

200923, EDSN 2012 et ENESI 2012. Le travail des enfants est appréhendé par le 

nombre d’enfants occupés économiquement24, incluant aussi bien les 

activités à abolir que les activités licites pour les enfants collaborant à 

l’entreprise familiale économiquement. Il faut entendre par enfants occupés, 

les enfants salariés, indépendants et travailleurs familiaux qui s’engagent 

dans toute activité dans le domaine de la production du SCN, ne serait-ce 

qu’une heure au cours de la période de référence.  

 

L’emploi désigne toute activité effectuée pendant au moins une heure 

contre un revenu en espèces ou en nature pendant les sept derniers jours. 

Cependant, sont aussi classées dans cette catégorie, les personnes ayant un 

emploi, mais qui n’ont pas travaillé au cours de la période considérée pour 

cause de vacances ou congé professionnel, de congé de maladie ou 

                                                             
22 Décret 67-127/MFP/T du 7 septembre 1967 portant partie réglementaire du Code du Travail. 
23 INS-Niger et OIT (2011), Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger, rapport de l'enquête, septembre 2011 
24

 Ce concept est dérivé du concept encore plus étendu qui est défini dans la résolution concernant les statistiques sur le 
travail des enfants (décembre 2008), adoptée lors de la 18e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail, et qui 
comprend les enfants occupés économiquement et ceux dans les autres activités productives. 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment,cfm?%20hdroff=1&ctry=2010&%20%20year=2010&type=O&conv=C138&lang=FR
http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment,cfm?%20hdroff=1&ctry=2010&%20%20year=2010&type=O&conv=C138&lang=FR
http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-display%20comment,%20cfm?%20hdroff=1&%20ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C182&lang=FR
http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-display%20comment,%20cfm?%20hdroff=1&%20ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C182&lang=FR
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d’accouchement, ou même de cessation temporaire de travail pour grève, 

saison morte, arrêt technique, etc. devant durer moins d’un mois. 

 

La notion de travail des enfants est plus étroite que celle d’«enfants occupés 

économiquement» puisqu’elle exclut les enfants âgés de 12 à 13 ans qui ne 

sont employés que quelques heures par semaine à des tâches légères 

autorisées et les enfants âgés de 14 à 17 ans qui accomplissent un travail non 

répertorié comme étant «dangereux». 

 

Selon, l’enquête ENTE, ils sont 50,4% des enfants de 5 à 17 ans à occuper un 

emploi dont 60% en milieu rural. Ils sont majoritairement utilisés dans les 

travaux domestiques (58,2%), ce qui justifie la prédominance des filles par 

rapport aux garçons.  

 

En outre en 2012, l’enquête ENESI trouve que les enfants économiquement 

occupés représentent 8,8% des enfants âgés de 5 à 17 ans. En milieu rural, ils 

sont 9,7% enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement occupés contre  3,7% 

à Niamey et 4,1% dans les autres centres urbains. Le phénomène concerne 

les garçons plus que les filles (12,7 % des garçons âgés de 5 à 17 ans sont 

économiquement occupées contre 4,9 % des filles de cette tranche d’âge). 

Il importe de préciser que du point de vue méthodologique, l’ENESI a évalué 

l’ampleur du travail des enfants en considérant uniquement les enfants 

économiquement employés. Aussi, en raison de ces différences en termes de 

définition, les résultats de l’ENESI ne peuvent être comparés à celle de l’ENTE. 

Il devient dès lors difficile d’apprécier l’évolution du travail des enfants et les 

effets des efforts entrepris par les pouvoirs publics. 
 

Toutefois, sur la base des données des EDSN, on peut estimer que de manière 

générale près de la moitié des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un 

travail. Le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 14 ans travailleurs est en 

hausse, de 38% en 2006 à 48% en 2012 selon les résultats de l’EDSN-MICS. Un 

enfant âgé de 5 à 11 ans sur deux (50%) et 77% des enfants âgés de 12 à 14 

ans effectuent des travaux champêtres et autres activités de l’économie 

domestique (EDSN MICS, 2012). Entre 5 et 11 ans, le travail des enfants 

s’avère plus fréquent en milieu rural (52%) qu’en milieu urbain (34%) et 

concerne davantage les filles (52%) que les garçons (47%). 

 

Au niveau institutionnel, le domaine de la protection de l’enfant bénéficie 

d’un Document-Cadre de Protection de l’Enfant (DCPE) élaboré en 2011 

avec comme objectif la réalisation du droit de l’enfant à la protection par la 

famille, par la communauté et par l’Etat à travers : (i) la réduction de 

l’incidence de toute forme d’abus, de violence et d’exploitation de l’enfant ; 

(ii) l’amélioration de la prise en charge des victimes et (iii) le renforcement du 

système national de protection de l’enfant. L’étude sur la cartographie du 

système de protection des enfants montre que le cadre juridique est certes 

solide mais il ne constitue pas la meilleure porte d’entrée pour le 
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renforcement du système de protection de l’enfant (Child Frontiers, 2010 au 

Niger). 

 
Tableau 6 : Formes de travail à abolir(1)     

  ENTE ENESI EDSN RGPH 

  2009 2012 2012 2012 

ABOL-1 Travail des enfants (5-17 ans), % (5-14ans pour EDSN) 42,07 - 48,10 - 

Hommes 40,88 - 47,00 - 

Femmes 43,25 - 49,20 - 

Niamey     

Zones urbaines 19,75 - 29,70 - 

Zones rurales 49,57 - 51,20 - 
      
ABOL-2 Travail dangereux des enfants (5-17 ans), % 31,15 - - - 

Hommes 31,12 - - - 

Femmes 31,18 - - - 

Zones urbaines 14,93 - - - 

Zones rurales 36,60 - - - 
      
ABOL-3 Enfants économiquement occupés (5-17 ans) % 50,42 8,8 - - 

Hommes 47,67 12,70 - - 

Femmes 53,14 4,90 - - 

Niamey  3,70 - - 

Zones urbaines 25,81 4,10 - - 

Zones rurales 58,69 9,70 - - 
     

Enfants économiquement occupés (5-15 ans), % (5-14ans pour RGPH) 49,10 - - 17,10 

Hommes 46,50 - - 20,30 

Femmes 51,60 - - 13,80 

Zones urbaines 23,80 - - 2,60 

Zones rurales 57,20 - - 19,70 
      
 Notes: (1) Sources: INS 2009, Enquête Nationale sur le Travail des Enfants, Niamey et INS 2012, Enquête Nationale sur 

l’Emploi et le Secteur Informel.                                

 

Travail forcé 

En ce qui concerne le travail forcé, les  autorités nigériennes ont ratifié les 

conventions de l'OIT n° 29 sur le travail forcé et n° 105 sur l'abolition du travail 

forcé au début des années 1960 et le Code du Travail interdit cette pratique 

de façon absolue et la condamne par de lourdes sanctions.  

 

En outre, le Gouvernement a signé et ratifié plusieurs instruments juridiques qui 

consacrent des droits et libertés aux citoyens nigériens, y compris aux enfants 

victimes de l’exploitation par le travail ; néanmoins certains de ces textes ne 

sont pas mis en œuvre et il n’existe pas de mécanisme de contrôle de leur 

application. On peut relever entre autres : la loi n°2003-25 du 13 juin 2003 

modifiant la loi n°61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal, qui 

détermine les faits (travaux dangereux, exploitation sexuelle, recrutement et 

utilisation des enfants dans les conflits armés par exemple, etc.) et qui sont 

qualifiés d’infraction à la loi pénale et les sanctions qui leur sont applicables ; 
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la loi n°2003-26 du 13 juin 2003 modifiant la loi no. 61-33 du 14 août 1961 

portant institution du Code de procédure pénale, qui fixe la procédure 

devant aboutir à la sanction de l’auteur présumé d’une infraction à la loi 

pénale reconnu coupable par un jugement équitable et juste. 

 

Les dispositions actuellement en vigueur sont celles du décret 67-127/MFP/T 

du 7 septembre 1967 portant partie réglementaire du Code du Travail, 

notamment les articles 124 et 163. Elles prévoient: 

 une interdiction absolue en ce qui concerne l’emploi des enfants de 

moins de 12 ans; 

 des possibilités d’emploi des enfants de moins de 18 ans; 

 les travaux interdits aux enfants de 14 à 18 ans. 

 

Récemment, la phase II du Programme d’Appui à la Lutte Contre le Travail 

Forcé et la  Discrimination (PACTRAD) a été signée entre le gouvernement 

nigérien et le BIT. 

 

Sur le plan quantitatif, il importe de rappeler que l’enquête ENTE a défini le 

travail forcé  différemment selon l'âge:  

 Un adulte est astreint au travail forcé lorsque son recrutement n'est pas 

libre (critère 1) ou s'il est privé de liberté (critère 2) et, en plus, s'il est en 

situation de dépendance lui-même (critère 3) ou son ménage (critère4). 

 

 Un enfant est victime du travail forcé lorsqu'au moins l'une des 

conditions suivantes est vérifiée: le recrutement non libre, la situation de 

dépendance, l'utilisation de menaces et de violences contre l'enfant ou 

la privation de liberté. 
 

Sur cette base, le travail forcé concerne en 2009 et au niveau national près 

de 60 000 travailleurs adultes et 55 000 enfants travailleurs soit 1,4% des 

adultes économiquement actifs (1,1% de tous les adultes) et 2,8% des enfants 

économiquement actifs25 (1,4% de tous les enfants).  

 

Les enfants victimes de travail forcé sont plus présents en milieu rural, souvent 

victimes d'un abus de confiance de la part d'un des membres du ménage 

ou de l'exploitation économique notamment dans le secteur agricole ou de 

l'élevage.  

  

En ce qui concerne les adultes, les victimes du travail forcé travaillent le plus 

souvent dans leur propre ménage (48,2% des cas) ou dans le domaine de 

l'agriculture ou de l'élevage (23,6% des cas) ; ils ne disposent généralement 

                                                             
25 Ici la notion d'enfants économiquement actifs est a priori différente de la notion d'enfants occupés économiquement qui 
est celle considérée pour définir le travail des enfants. Alors qu'il y a 1 922 637 enfants de 5 à 17 ans occupés 
économiquement, le rapport sur le travail forcé dénombre 1 938 964 enfants de 5 à 17 ans économiquement actifs sans 
pour autant donner de détails sur les différences de définition avec la notion d'enfants occupés économiquement.  
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pas d'acte de naissance (58,5% des cas) et n'ont aucun niveau d'éducation 

(83,2% des cas).  

 
Encadré 10 : Indicateur sur le cadre juridique 10. Travail forcé 
Législation, politique ou institutions: Code du Travail du Niger; Loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 
relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des 
victimes ; Article 4 du Code du Travail qui désigne le travail forcé ou obligatoire comme tout travail 
ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu 
ne s’est pas offert de plein gré et détermine les dérogations ne pouvant pas être considéré comme 
du travail forcé. L’article 1er de la loi 2005-06 du 10 mai 2005, reprend la définition du trafic d’êtres 
humains conventionnelle des Nations Unies. Des sanctions pénales sont prévues pour les infractions 
à la loi allant d’un emprisonnement  de dix à trente ans et dans le cas extrême la peine de mort.  
 

Certaines structures de coordination de l’action visant à l’élimination du travail forcé existent : le 
Haut-commissariat des droits humains et de la promotion de la Paix (décret n° 2004-657 du 2 juin 
2004) ; le ministère de la justice garde des sceaux ; le Conseil consultatif des droits de l’homme ; la 
Commission26 Nationale de Lutte Contre les Survivances du Travail Forcé, créée par Arrêté n°2006-
0933/MFP/T du 04 août 2006 ; le Plan d’Action de Lutte contre les Survivances du Travail Forcé et la 
Discrimination (PANCL) 2008-2012 adopté en 2007.  
 
La Commission a comme objective la prévention du travail forcé et la discrimination à travers des 
actions de réduction de la pauvreté dans les zones ciblées et l'élaboration et la surveillance d'un plan 
d'action contre le travail forcé.  
Preuves de mise en œuvre effective:  
 

Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 a été ratifiée le 
27 février 1961 et la Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 a été ratifiée le 23 
mars 1962 par le Niger. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) et Ministère de la Justice ; 
2, Législation nationale ; base de données NATLEX (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en& 
p_country=NER); 

 
 Tableau 7 : Formes de travail à abolir (1)   
ABOL-

4 
Travail forcé des adultes et des enfants en %  en 2009 

  
  

Adultes Enfants 

% par rapport à la 
population 

économiquement active 

% par rapport 
à la population 

totale 

% par rapport au 
nombre d'enfants 

économiquement actifs 

% par rapport au 
nombre d'enfants 

total 

Total 1,40 1,10 2,80 1,40 

Hommes 1,20 1,00 3,30 1,60 

Femmes 1,60 1,20 2,40 1,30 

Zones rurales 1,60 1,40 3,10 1,80 

Niamey 0,70 0,40 1,30 0,10 

Autres centres urbains 0,40 0,30 1,30 0,50 
 Notes:     
(1) Sources: INS (2011) Enquête Nationale sur le Travail des Enfants(2009) Volet: Travail forcé des adultes et des enfants, 
Rapport d'analyse, Niamey. 

                                                             
26

 La Commission nationale, présidée par le Ministre du travail comprend un représentant du cabinet du Premier Ministre, 
des représentants des ministères concernés par la question, un représentant de la Commission nationale des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, un représentant de la Commission nationale chargé du Dialogue social, un 
représentant de l’Association des Chefs Traditionnels, un représentant de l’Association Nationale de Défense des Droits de 
l’Homme, un représentant de l’Association Timidria, un représentant des organisations professionnelles des travailleurs et 
un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. 

http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country
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7. Stabilité et sécurité de l'emploi 

 

Au Niger, la santé et la sécurité au travail sont assurées au niveau national 

par la Direction Générale du Travail  et au niveau régional par les Inspections 

Régionales du Travail. Le premier Profil du Travail Décent a analysé cet 

indicateur sous l’angle de la précarité des emplois sur le marché du travail. 

Cette notion sous-entend que les emplois sont limités dans le temps et qu'ils 

ne contribuent pas de manière positive aux valeurs du travail décent sur le 

long terme. 

 

Le Code de travail intègre des articles qui protègent les travailleurs contre la 

précarité des emplois. D’une part, les contrats à durée déterminée ne 

peuvent être interrompus avant terme que par force majeure, par accord 

commun ou en raison d'une faute lourde de l'une des parties et d’autre part 

les contrats à durée indéterminée ne peuvent cesser par la volonté de 

l'employeur que s'il dispose d'un motif légitime. Le Niger a aussi ratifié la 

Convention internationale n° 158 sur le licenciement, les relations employés-

employeurs en fin de contrat souffrent de l'absence de textes réglementaires 

et du recours élargi des employeurs à des contrats à terme imprécis, qui ont 

la souplesse des Contrats à Durée Déterminée (CDD) et qui sont légalement 

renouvelables indéfiniment.  

 

Néanmoins, force est de reconnaître que dans la pratique, la protection des 

travailleurs n’est pas totalement assurée. En témoigne, les multiples 

observations et mises en demeure données par les inspections de travail. Le 

tableau ci-dessous donne des indications sur la situation du marché du travail 

dans les régions. 

 

Il est possible aussi d’apprécier la sécurité dans l’emploi à travers le nombre 

de la population occupée qui bénéficie de la sécurité au travail. Cette 

proportion est faible au Niger. Par exemple les résultats de l’enquête ENESI 

2012 montrent que sur l’ensemble des actifs occupés âgés de 15 à 64 ans, un 

peu plus de la moitié (50,9%) s’adonnent à des emplois occasionnels. Les 

femmes sont proportionnellement plus nombreuses (54,5%) que les hommes 

(49,7%). On constate également que les actifs occupés occasionnels sont 

beaucoup plus nombreux en milieu rural (57,5%) qu’à Niamey (12,8%) et dans 

les autres centres urbains (20,2%). 
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Encadré 11 : Indicateur sur le cadre juridique 11. Cessation de la relation de travail 
Législation, politique ou institutions: La cessation de travail est régie par le Code du travail (Articles 
76 à 96).- Les textes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes à l’exception de ceux 
se rapportant à la maternité et au rôle génésique de la femme.  
 
Motifs autorisés/prohibés : Le CDD ne peut être interrompu avant terme que par force majeure, 
accord commun ou faute lourde de l’une des parties. L’indemnité compensatrice de congé non pris 
reste due. Si l'employeur est responsable de la rupture irrégulière de l'emploi, le travailleur a droit 
aux salaires et avantages de toute nature dont il/elle aurait bénéficié pendant la période restant à 
courir jusqu’au terme de son contrat (Article 79 CTN). Pendant la période d’essai fixée sans fraude ni 
abus, le contrat de travail peut être rompu librement sans préavis et sans que l’une ou l’autre partie 
puisse prétendre à des indemnités (Article 76 CTN). Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) peut 
cesser par la volonté de l’employeur s’il dispose d’un motif légitime lié à l’aptitude ou à la conduite 
du travailleur, ou fondé sur les nécessités impératives du fonctionnement de l’entreprise, de 
l’établissement ou du service (Article 78 CTN). Les motifs prohibés du licenciement sont nommés 
dans l'article 5 du Code, notamment: le sexe ; l’âge ; l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la 
race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH-sida, la 
drépanocytose, l’affiliation et les activités syndicales l’appartenance. Le licenciement de syndicalistes 
est soumis à la décision de l’inspecteur du travail. Toutefois en cas de faute lourde, l’employeur peut 
prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive 
(Article 227, alinéa 4 CTN). 
 
Procédure du licenciement individuel: La Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) du 15 
décembre 1972 réglemente la procédure du licenciement individuel. L'article 29 fixe la durée dk2e la 
période du préavis pour les travailleurs engagés par CDI: Travailleurs à salaire non mensuel : 8 jours 
calendaires; travailleurs à salaire mensuel : 1 mois calendaire; agents de maîtrise et techniciens : 1 
mois calendaire; ingénieurs, cadres et assimilés : 3 mois calendaire; et cadres supérieurs : 3 mois 
calendaire. Durant la période de préavis le travailleur est autorisé à s’absenter, soit chaque jour 
pendant deux heures soit deux jours par semaine pour la recherche d’un nouvel emploi ou peut 
recevoir de d'indemnité supplémentaire sur demande de l'employeur.  
 
L'article 86 CTN et l'article 31 de la Convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 
autorisent une indemnité compensatrice de préavis. En cas de licenciement, et lorsque le préavis 
aura été exécuté, au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper 
immédiatement un nouvel emploi, pourra quitter l’établissement.  
 
Procédure des licenciements collectifs pour raisons économiques: Selon les articles 83-84 du CTN, 
cette procédure nécessite la consultation des représentants du personnel et l'information de 
l’inspecteur du travail. Ces licenciements font l’objet d’une notification écrite. L’employeur établit 
l’ordre des licenciements en tenant compte de la qualification et de l’aptitude professionnelle ainsi 
que de l’ancienneté dans l’ek2ntreprise. Le travailleur licencié pour motif économique bénéficie, en 
dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement, d’une indemnité spéciale non 
imposable, payée par l’employeur et égale à un mois de salaire brut (Article 86 CTN). Les travailleurs 
sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement s'ils ont été employés pour au moins un an 
sans interruption et si la rupture de contrat de travail n’a pas résulté d’une faute lourde du 
travailleur. L’indemnité de licenciement est représentée, pour chaque année de présence accomplie 
dans l’entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois 
d’activité qui ont précédé la date du licenciement et est fixé en fonction de la durée du service 
comme suit: 20 pour cent pour les 5 premières années; 30 pour cent pour la période allant de la 
sixième année à la dixième année incluse; 35 pour cent pour la période s’étendant au-delà de la 
dixième année (Article 34 de la CCI du 15 décembre 1972). 
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Preuves de mise en œuvre effective: En dépit de la remarque de la CEACR relatif au recours abusif à 
des contrats à terme imprécis, le nouveau code établit aussi à travers son article 62 que les contrats 
à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation du nombre et sans perte de leur 
qualité.  
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (no, 158) sur le licenciement, 1982 a été 
ratifiée par le Niger le 5 juin 1985. 
Sources : 1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 CEACR, demande directe relative à la Convention no, 158, 2010 
  (http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment.cfm? hdroff=1&ctry=2010& 
year=2010 &type=R&conv=C158&lang=FR).  

 

En ce qui concerne l’analyse de la précarité des travailleurs dans l’emploi, 

elle est faite à partir des résultats des enquêtes ENBC, ECVMA et ENESI. On 

observe que la proportion d'emplois précaires pour les salariés et les 

travailleurs à la tâche a progressé entre 2008 et 2012. Cette proportion qui 

était de un travailleur sur trois, est estimée en 2012 à plus d’un travailleur sur 

deux (50,9%). Cette progression est beaucoup plus criarde au niveau des 

femmes où la proportion a doublé sur la période. Ces dernières sont par 

conséquent dans une situation plus instable que les autres travailleurs non 

indépendants27. La progression est enfin plus importante en milieu urbain 

(progression de 14,9 point de pourcentage). Toutefois étant donné la 

différence de méthodologie entre les deux enquêtes, cette analyse doit être 

prise avec réserve. 

 
Tableau 8 : Stabilité et sécurité du travail(1)   

  ENBC ENESI 

  2007/08 2012 

STAB-
1 

Proportion de personnes occupant un emploi précaire 
(travailleurs Travailleurs occasionnels, saisonniers, et 
temporaires), en % des de la population de 15 ans et plus 
actuellement employée(2) 

33,40 50,9 

    Hommes 35,40 49,7 

    Femmes 24,60 54,5 

    Niamey - 12,8 

    Zones urbaines 17,30 20,2 

    Zones rurales 39,90 50,9 

   

 

Il apparaît que le travail précaire représente en 2012 la moitié des emplois 

considérés généralement comme les mieux protégés (emplois salariés et à la 

                                                             
27 La proportion des travailleurs temporaires parmi les salariés et celle parmi les travailleurs rémunérés à la tâche ne sont 
pas disponibles, en raison de la nature du questionnaire de l’ENBC. Les travailleurs à la tâche représentent 16,25% et les 
salariés 7,5% des actifs occupés au niveau national (voir Chapitre 2). Les salariés publics et privés représentent 77 000 
actifs occupés selon l’ANPE en 2009. 

http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment.cfm
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tâche, représentant un quart des emplois)28. Comparé à la proportion de 

2008, on peut considérer que le niveau de précarité a augmenté, ce qui 

confirme les résultats précédents, comme quoi les emplois créés 

dernièrement sont surtout des emplois précaires. En considérant les autres 

formes d’emploi non salarié, notamment dans l’économie informelle et de 

subsistance (travail indépendant, travail familial…), il est légitime de conclure 

que la stabilité et la sécurité de l'emploi au Niger ne concernerait qu'une 

minorité des travailleurs du pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Voir l'indicateur proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population 
occupée (Chapitre 2). 
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8. Egalité de chances et de traitement dans l'emploi 
 

L'égalité de chances et de traitement dans l’emploi suppose l'absence de 

discriminations quelles qu'elles soient dans le milieu professionnel. En pratique, 

les formes traditionnelles de discrimination sont celles liées au sexe, l’âge, 

l’origine sociale, l’appartenance ethnique ou raciale, le statut migratoire. De 

nouvelles formes de discrimination existent et concernent les modes de vie et 

l'état de santé (personnes séropositives).  

 

L’engagement des pouvoirs publics nigériens à combattre les discriminations 

dans le monde du travail est ancien et se justifie à travers la ratification dans 

les années soixante des conventions relatives à l'égalité des chances et de 

traitement dans l'emploi (Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération de 

1951 et Convention n°111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958). 

En 2010, le droit au travail et à sa juste rétribution, a été réaffirmé dans la 

Constitution du pays. Et récemment, le CTN 2012 traduit ces convictions à 

travers l’introduction de nouveaux articles. La discrimination est interdite aussi 

bien dans le traitement que des décisions concernant les employés.  
 

Encadré 12 : Indicateur sur le cadre juridique 12. Egalité des chances et de traitement 
Législation, politique ou institutions: L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et 
s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au 
travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être victime de 
discrimination dans le cadre de son travail (Article 33 de la Constitution). 
 
Aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale  ou 
l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH-
sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale 
des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite 
et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la 
rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (Article 5 
CTN). Comparativement au code précédent, cet article a ajouté le VIH-sida et la drépanocytose au 
nombre des cas pour lesquels la discrimination est interdite. L'employeur ne doit employer aucun 
moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque (Art, 186 
CTN). L’amende prévue pour les chefs d’établissements, directeurs ou gérants qui ont contrevenus 
aux dispositions des articles 5, 186 et 203 a été décuplée et estimée entre cinq cent mille (500 000) à 
deux millions (2.000.000) de francs. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes 
atteintes par les mesures interdites par les articles, 5 et 186 (Article 358 CTN). 
 
Preuves de mise en œuvre effective:  
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 a 
été ratifiée le 9 aout 1966 et la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958 a été ratifiée le 23 mars 1962 par le Niger. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) 
                 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
              (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER) 
                 3, CEACR, demande directe relative à la Convention no, 111, 2009.                
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appldisplayAllComments,cfm?conv =C111&ctry=2010&hdroff =1&lang=FR) 

http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER
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C’est dans ce sens que les innovations apportées dans le nouveau code de 

travail concernent : 

 

 la modification de l’article 5 du code précédent en y ajoutant le VIH-

sida et la drépanocytose au nombre de cas pour lesquels la 

discrimination est interdite ;  

 

 l’insertion d’un article nouveau pour  promouvoir l’emploi des 

personnes handicapées (article 10 du CTN) ; 

 

 l’introduction sur les recommandations de l’OIT d’un nouvel article (Art. 

156) relatif à la discrimination en matière de recrutement. Ainsi, 

« l’employeur ne peut, en aucun cas, exiger d’un demandeur d’emploi 

un test de dépistage du VIH-sida ou de drépanocytose à l’occasion de 

son recrutement » ; 

 

 l’introduction de l’Article n°45 du CTN qui interdit le harcèlement sexuel 

dans le cadre du travail, par abus d’autorité, à l’effet d’obtenir 

d’autrui des faveurs de nature sexuelle. 

 

L'égalité des chances et du traitement dans l'emploi est aussi une priorité du 

PPTD en cours d'élaboration qui suit les recommandations prodiguées dans 

l'étude de l'OIT sur la discrimination dans l'emploi et la profession au Niger29.  
 

Encadré 13 : Indicateur sur le cadre juridique 13. Egalité de rémunération entre hommes et 
femmes pour un travail de valeur égale 
Législation, politique ou institutions: Article 33 alinéa2 de la constitution de la 7ème République du 
Niger du 25 novembre 2010, qui garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa 
production et interdit toute forme de discrimination dans le cadre de son travail. Articles 158 et 159 
du CTN qui font obligation à tout employeur, d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur 
égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient, leur origine, leur sexe, leur âge 
et leur statut. Il est également dit les catégories et classifications professionnelles ainsi que les 
critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et les 
méthodes d’évaluations des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées 
essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. Des sanctions sont prévues 
en cas d’infractions aux dispositions des articles sus cités et l’amende définie a été révisée à la 
hausse et fixée entre cent mille (100 000) et un million (1.000.000) de francs et, en cas de récidive, 
elle est portée au double (Article 348). 
 
Preuves de mise en œuvre effective: Le rehaussement de l’amende prévue pour les auteurs 
d’infractions aux dispositions des articles 158. Le montant minimum est passé de 5000F à 100 000 
FCFA.  Conformément aux recommandations de la commission, le nouveau code de travail a assuré 
la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel.  Dans son article 45, il est stipulé l’interdiction 
du harcèlement sexuel dans le cadre du travail, par abus d’autorité à l’effet d’obtenir d’autrui des 
faveurs de nature sexuelle. Toutefois, le gouvernement n’a pas pris en compte la recommandation d 
la commission relative à la modification de l’article 101 (109 dans le nouveau code) qui exclut les 

                                                             
29

Etude réalisée dans le cadre du projet PAMODEC II de l'OIT dont le résumé d'évaluation est disponible sur le 
site http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_161041/lang--fr/index.htm  

http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_161041/lang--fr/index.htm
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femmes de certains emplois. La protection stipulée dans l’article est toujours élargie à toutes les 
femmes et non aux femmes enceintes uniquement et le Décret  n°67126 du 7 septembre 1967 reste 
toujours en vigueur.  
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 a 
été ratifiée le 9 aout 1966 et la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958 a été ratifiée le 23 mars 1962 par le Niger. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
3, CEACR, demande directe relative à la Convention no, 100, 2009 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl- 
displayAllComments,cfm?conv=C100&ctry=2010&hdroff=1&lang=FR) 

 

Sur le plan statistique, l’ampleur des discriminations dans le travail est 

appréhendée à partir de la répartition des emplois par catégories d’emplois 

et par sexe. La disponibilité des enquêtes ENBC, ECVMA et ENESI permet alors 

d’apprécier l’évolution de la situation.  

 

Le constat général est que la participation des femmes à la prise de 

décisions est relativement faible avec des disparités importantes. Les 

données de l’EDSN-MICS (2012) montrent en effet que 56% des femmes en 

âge de procréer ne participent pas à la prise de décision au sein de leur 

ménage.  

 

En outre, une étude récente réalisée par l’UNICEF en 2014 offre des 

informations intéressantes sur la situation des femmes et des enfants au Niger. 

Ainsi, il ressort qu’au sein du gouvernement, le taux de présence des femmes 

a évolué de manière soutenue entre 2000 et 2008 en passant de 8% à 25%; 

cependant depuis lors le taux est en stagnation voire en baisse. Il ne 

représente en 2012 que 20% des membres du gouvernement.  

 

Au niveau du parlement, le niveau de participation des femmes au 

parlement semble également stagner voire reculer. En 2008, elles étaient 15 

femmes parlementaires sur 133 soit 13% mais en 2012, elles ne sont plus que 

13. Le nombre de femmes élues locales est de 588 sur un total de 3752 élus 

locaux, soit un taux de participation des femmes à la gestion des collectivités 

locales de 16%.  

 
    Tableau 9 : Egalité des chances et de traitement dans l'emploi(1) 
 

 

EQUA-
1 

Discrimination professionnelle fondée sur le sexe 
(répartition des emplois par grands groupes de 
professions selon la classification nationale, en % 

   

 ENBC ECVMA 

   2007/08 2011 

   H F H F 

 Total des emplois 100,0 100,0 100,0 100,0 

  1 Cadre supérieur 3,27 3,68 1,5 0,5 

http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER
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  2 Cadre moyen, agent de maîtrise 4,57 6,79 2 1,8 

  3 Ouvrier ou salarié qualifié 6,03 6,15 3,6 3,7 

  4 Ouvrier non qualifié 4,56 2,94 2,9 0,9 

  5 Manœuvre 3,90 0,38 3,6 0,9 

  6 Stagiaire rémunéré 0,46 1,14 1,3 0,4 

  7 Appelé Service Civique National 0,06 0,15 42 47,9 

  8 Contractuel 4,10 11,35 40,9 43,1 

  9 Payé à la tâche 73,07 67,42 2 0,7 

       
   2007/08  2012  

EQUA-
2 

 Part des femmes dans les professions à statut 
élevé, en % (CITP-08 groupes 11, 12 et 13), en % 

    

       Sous groupes 11-12 -  -  
       Sous groupe 13 -  -  

       
  Part des femmes dans l'emploi salarié, en % 17,20  27,63  

      Zones urbaines 21,60  28,88  
      Zones rurales 8,00  23,80  

 Notes:     

  (1) Sources:     

       ENBC 2007/2008, Enquête National sur le Budget et la Consommation des Ménages 
     ECVMA 2011, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 
     ENESI 2012, Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel 

 

Sur le marché du travail, la participation des femmes à l’activité économique 

reste également relativement faible. Moins d’un travailleur de la fonction 

publique sur trois est une femme (30%). Dans le secteur privé, les femmes 

représentent 27% des travailleurs. Le pourcentage des femmes dans le 

secteur public se stabilise autour de 30% alors que la présence des femmes 

dans le secteur privé a tendance à se renforcer passant de 20% en 2008 à 

27% en 2010. Les femmes sont faiblement représentées au niveau des postes 

de cadres supérieurs. Elles représentent 7% des avocats, 6% des huissiers et 9% 

des magistrats. 

 

D’autres statistiques sur l’emploi fournies par les données d’enquête montrent 

que le taux d’activité des individus âgés de 15-64 ans demeure toujours plus 

élevé chez les hommes (92,5% contre 70,7% pour les femmes en 2011) et le 

sous-emploi est plus criard chez les femmes. Il concerne 76% des femmes en 

2011 contre seulement 39% des hommes. En conclusion, au Niger, il existe un 

cadre législatif en faveur de l’égalité des chances même s’il n’est pas 

encore assez efficace pour être traduit en actions concrètes. Sur le plan 

statistique, les quelques rares indicateurs disponibles, pour évaluer l'égalité 

des chances et de traitement dans l'emploi, reflètent une situation où la 

femme n'a pas le même accès à l'emploi que l'homme, principalement en 

ce qui concerne l’emploi salarié.  
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9. Sécurité du milieu de travail 
 

Pour être décent, un travail doit pouvoir s'exercer dans un environnement 

sécurisé et le travailleur doit pouvoir bénéficier d'une protection contre les 

risques d'accidents et de maladies professionnelles.  

 

Certes, le Niger n'a pas ratifié la Convention n°121 sur les prestations en cas 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles (1964) ; il a cependant 

ratifié la partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles) de la Convention n° 102 concernant la sécurité sociale 

(normes minimum) et il a mis en place un régime national d'assurance 

accidents du travail et maladies professionnelles, géré par la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, qui couvrent les travailleurs du secteur privé 

moderne. Les affiliés sont couverts pour tout accident ou maladie survenu 

par le fait ou à l'occasion du travail et sur le trajet direct résidence-lieu de 

travail et les prestations peuvent s'élever entre 50% et 66% du salaire journalier 

selon la durée de l'arrêt de travail (voir le détail de ce système d'assurance 

dans l'encadré Indicateur du cadre juridique 14. Prestations en cas 

d'accident du travail et de maladies professionnelles.)    

 

Encadré 14 : Indicateur sur le cadre juridique 14. Prestations en cas d’accident du travail et de 
maladies professionnelles 
 
Législation, politique ou institutions: Régime national d’assurance accidents du travail et maladies 
professionnelles30, régi par le Décret N°65-117 du 18 août 1965, géré par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS) et Conditions d’obtention: L’accident quelle que soit sa cause, survenu par le 
fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du CTN ; l’accident survenu à 
un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail  et vice versa, dans la mesure où le 
parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou 
indépendant de son emploi ; et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la 
charge de l’employeur par le code du travail. 
 
Prestations (niveau et durée): Prestations en nature (cf. article 25 et suivants du Décret N°65-125 du 
18 août 1965); prestations en espèces pour incapacité temporaire égales à 50% du salaire journalier 
pour les 28 premiers jours de l’arrêt du travail et 2/3 à compter du 29ème jour de l’interruption du 
travail; et prestations en espèce pour incapacité permanente déterminées en fonction du taux 
d’incapacité et du salaire annuel de la victime. 
 
Financement: Les prestations, financées par des cotisations, sont à la charge exclusive de 
l’employeur. 

                                                             
30 Ce régime s’adresse au travailleur salarié défini par le code du travail; aux membres des sociétés coopératives ouvrières 
de production ainsi que les gérants non-salariés de coopératives et leurs préposés, les gérants des sociétés à 
responsabilité, les présidents, directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes; les apprentis; les élèves des 
établissements d’enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation et de 
rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de la formation; 
les détenus exécutant un travail pénal pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail; les fonctionnaires 
régulièrement détachés auprès d’une entreprise privée ou d’un établissement public et les fonctionnaires en retraite 
employés dans une entreprise privée ou d’un établissement public ou une collectivité territoriale. 
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Preuves de mise en œuvre effective: Aucune information disponible. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Les parties V à VIII de la Convention (no, 102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 ont été ratifiées par le Niger le 9 aout 1966. La Convention 
(no, 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 n’a 
pas été ratifiée par le Niger. 
L’institutionnalisation des comités de conseil, santé et sécurité au travail (CCSST) 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER). 

 

La mise en application  de tous ces principes, lois et réglementations sur la 

sécurité du travail est évaluée à partir du nombre d'inspecteurs du travail 

pour 10 000 actifs. Cet indicateur est particulièrement bas au Niger et tend à 

se dégrader au cours du temps. De 0,23 inspecteurs pour 10 000 actifs 

occupés en 2004, le taux a atteint 0,25 en 2007 avant de commencer à 

chuter et se situer à 0,21 en 2010. Cette insuffisance notoire des ressources 

humaines associée à d’autres faiblesses en termes de moyens matériels et 

techniques témoignent de la faible capacité de l’Etat à faire appliquer les 

textes. 

 

Sur le plan quantitatif, l’indicateur disponible dans les enquêtes pour 

apprécier le degré de sécurité des travailleurs dans l’emploi est le nombre 

total de lésions professionnelles enregistrées pour les travailleurs couverts par 

la convention collective. Sur la période 2004-2014, on observe que ce 

nombre est en recul depuis 2009. En 2012, 180 cas d’accidents de travail sont 

enregistrés soit une baisse de 35% par rapport à 2011. Le taux de lésions non 

mortel baisse également d’environ 26% tandis que le taux de lésions mortelles 

demeure faible et est resté en dessous de 10 depuis 2007. (Tableau 20). 

 

Il importe toutefois de noter que les résultats sus analysés sont issus des 

statistiques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui ne concernent 

malheureusement qu’une partie minoritaire des actifs occupés et donc peu 

représentatifs de la sécurité du milieu du travail au niveau national. Le PPTD 

élaboré récemment31 décrit une situation beaucoup plus préoccupante où 

les coûts de réparation des accidents du travail s'élèvent à plus de 23 millions 

de francs CFA avec trois branches d'activité particulièrement à risque: les 

mines, le transport, la construction et les travaux publics. 

                                                             
31 BIT, Programme Pays pour le Travail Décent du Niger 2012. 



 

Tableau 10 : Sécurité du milieu de travail 
         

             
SAFE-

1 
Taux de lésions professionnelles 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

            

Accidents professionnels (mortels 
et non-mortels), nombre total (1) 

99 104 79 235  243  246  243 180 227 244  

Accidents professionnels (non-
mortels), nombre total(1) 

84 94 64 226  236  239  236 175 210 229  

Accidents professionnels 
(mortels), nombre total (1) 

15 10 15 9 7 7 7 5 17 15  

Taux d'accidents professionnels (non-mortels),          
  pour 1 000 000 d'heures travaillées 0,4517 0,5566 0,3815 1,231  1,123 1,0164  ND * - - -  

Taux d'accidents professionnels (mortels),           

  pour 1 000 000 d'heures travaillées 0,0807 0,0592 0,0894 0,0490 0,0333 0,0298 -ND* - - -  

Nombre d'inspecteurs du travail(2)            

  pour 10,000 actifs occupés 0,2340 0,2290 0,2110 0,2460 0,2380 0,2190 0,2050 - - -  

             

 Notes            

 (1) Sources: CNSS, Direction des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP). Ces statistiques couvrent uniquement la population des travailleurs de la convention collective. 
(2) Sources: DS, MFP/T 
(*)  nous n’avons pas pu avoir le nombre de heures travaillés  en 2010, 2011, 2012 et 2013 pour  déterminer  les taux de lésions professionnelles non mortelles.  
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32 L’administration du travail comprend les services centraux, les services déconcentrés et les services décentralisés. 

Encadré 15 : Indicateur sur le cadre juridique 15. Inspection du travail (santé et sécurité) 
 
Législation, politique ou institutions: Articles 267 à 282 du CTN dictent les règles concernant le rôle, 
les fonctions et les responsabilités des inspecteurs de travail. A titre illustratif, l’article 269  souligne 
que les inspecteurs régionaux du travail relèvent du Ministre du Travail avec lequel ils correspondent 
directement et l’organisation  et le fonctionnement des services de l’inspection du travail sont fixés 
par Décret (Article 273, alinéa 3). L’innovation du Code nouveau est le réaménagement du Titre V 
dont le champ élargit à l’administration du travail32 au lieu de l’inspection du travail. Cette 
administration est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs, les 
rapports professionnels, l’emploi des travailleurs : mouvement de main-d’œuvre, orientation et 
formation professionnelles, placement. Elle élabore les règlements de sa compétence; veille à 
l’application des dispositions relatives au travail; donne des conseils et des recommandations; 
coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale; 
et procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux; et porte à la 
connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne seraient pas spécifiquement 
couverts par les dispositions légales existantes.  
 
Preuves de mise en œuvre effective: Le Gouvernement a noté la préoccupation du BIT en ce qui 
concerne le dénuement de l’inspection du travail constaté en janvier 2006 et quelques mesures ont 
été engagées  qui se traduisent par l’augmentation des effectifs et du budget des inspections. 
Toutefois, beaucoup d’efforts restent encore à faire pour résorber le problème des moyens 
matériels et humains  nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions. 
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°81) sur l'inspection du travail, 1947 a été 
ratifiée par le Niger le 9 janvier 1979. La Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 
1969 n’a pas été ratifiée par le Niger. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 3, CEACR, observation relative à la Convention no, 81, 2010 

 (http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl- display comment, cfm?        
hdroff=1&ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C081&lang=FR). 
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10.  Sécurité sociale 
 

La protection sociale peut être définie comme l’ensemble des dispositifs mis 

en place pour assurer et aider les individus devant les risques majeurs de 

l'existence (chômage, maladie, vieillesse, famille etc.).  

 

Selon, le Rapport National sur le développement humain 2013, le Niger 

possède de bonnes bases en matière de protection sociale, notamment au 

niveau du cadre législatif (Arrêté du 24 octobre 2014, le Comité 33 du 05 

décembre 2014, le Groupe de travail 232 du 05 décembre 2014) et les 

garanties prévues par la Constitution et les politiques et stratégies nationales. 

Ces dernières visent comme objectifs, la lutte contre la pauvreté, le 

renforcement de l’équité, l’expansion des services sociaux de base et la 

protection des populations et des individus les plus vulnérables.  

 
La Politique Nationale de la Protection Sociale Niger (PNPS)33, adoptée en 

2011 vise comme objectif de contribuer à l’atténuation de la vulnérabilité 

des groupes défavorisés et les aider à faire face aux risques les plus 

significatifs de la vie. L’axe stratégique 2 de cette politique vise à promouvoir 

la sécurité sociale à travers la consolidation des acquis en matière de 

sécurité sociale, l’extension de la couverture de sécurité sociale aux 

populations non encore touchées, la mise en place d’un régime d’assurance 

sociale diversifié, le soutien à la promotion de la politique d’emploi et l’accès 

aux activités génératrices de revenus pour les plus vulnérables. La nouvelle 

liste des maladies professionnelles est disponible et le recensement des 

mutuelles existantes a été réalisé.  

 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a été instituée par la Loi N°65-

004 du 8 février 1965 abrogée et remplacée par la loi N°2003-34 du 5 août 

2003 portant création d’un établissement public à caractère social 

dénommé CNSS. Ses statuts ont été adoptés par le Décret N° 2005-

64/PRN/MFP/T du 11 mars 2005. Elle a pour objet de gérer les différentes 

branches de sécurité sociale instituées en faveur des travailleurs salariés visés 

à l’article 2 de l’Ordonnance N°96-039 du 29 juin 1996, corrigée par la loi 

N°2012-045 du 25 septembre 2012, portant code du Travail du Niger. Il s’agit 

de : 

-  la branche des prestations familiales visant à alléger aux assurés 

sociaux les charges inhérentes à la naissance, l’entretien et l’éducation 

de l’enfant, 

- La branche des risques professionnels (accidents de travail, maladies 

professionnelles)  

                                                             
33

 Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Projet de Politique 
Nationale de Protection Sociale au Niger, note synthétique, mars 2011 
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- la branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants qui 

vise à garantir un revenu au travailleur salarié admis à la retraite et en 

cas du décès de celui-ci à ses ayants droit.  

 

La CNSS est administrée par un Conseil d’Administration tripartite composé 

des membres représentant des administrations de l’Etat, des employeurs et 

des travailleurs.  
 

Sur le plan juridique, l’intérêt porté à la protection sociale se justifie à travers 

la Constitution du 25 novembre 2010 qui reconnaît, en son article 12 

notamment, à chacun le droit à la santé, à une alimentation saine et 

suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction. Par ailleurs, le 

Niger a ratifié les parties V à VIII du la Convention internationale n°102 

concernant la sécurité sociale (norme minimum). Ces parties incluent les 

prestations de vieillesse, celles en cas d'accidents du travail ou de maladies 

professionnelles, les prestations aux familles et celles pour la maternité. 

 

Prestations familiales34 

En ce qui concerne la première branche, l’Etat nigérien a mis en place des 

mesures qui visent à améliorer les conditions de vie des travailleurs et a élargi 

l’accès aux soins dans le cadre de la politique de soins de santé primaire 

(adopté en 2002). Depuis 2006, la gratuité des soins est introduite pour les 

enfants âgés de 0 à 5ans, la césarienne, la planification familiale, les 

consultations prénatales et les cancers gynécologiques, la prise en charge 

des complications de la grossesse et de l’accouchement, et le traitement 

des pathologies récurrentes chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les 

tuberculeux. Les résultats les plus palpables drainés par ces mesures sont : 

- le relèvement du taux de couverture des consultations prénatales de 

46% en 2006 à 83% en 2012 ; 

 

- le relèvement du taux de couverture des consultations des nourrissons  

de 64% à 75% entre 2005 et 2012 ; 

 

- et le rehaussement de taux de suivi de grossesse chez les femmes 

enceintes de 40% en 2005 à 83% en 2012. 

 

Cependant, la pérennité de cette politique est loin d’être assurée à long 

terme. Les retards importants dans le remboursement des factures, le 

manque de financement et une aide internationale insuffisamment mobilisée 

fragilisent aujourd’hui cet acquis social majeur. Les autres mesures relatives 

au domaine de la santé sont entre autres, l’adoption de la Loi n°2008-10 du 

30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République 

du Niger dont les textes liés à son décret d’application sont : le statut-type 

des quatre mutuelles de santé (pour agents de l’Etat, pour militaires, pour 

                                                             
34

 Les prestations familiales couvrent 6 prestations : les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations 
familiales, la prime de naissance, les indemnités journalières pour les femmes salariées, les prestations en nature (action 
sanitaire et sociale). 
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entreprises, pour communautés rurales), le statut de la mutuelle de santé des 

agents de l’Etat et sur l’agence de régulation des mutuelles de santé. 

 

Concernant l’éducation, l’Etat garantit l’éducation gratuitement aux enfants 

de quatre (4) ans à 18 ans. En effet, le Plan Décennal de Développement de 

l’Education (2003 -2013) prévoit l’éducation pour tous et une attention 

particulière est accordée à la scolarisation des filles, l’éducation en milieu 

rural, la création des écoles intégratrices pour les enfants handicapés, 

l’éducation non formelle pour les jeunes 15-24, l’alphabétisation des femmes 

et des hommes etc. Les principales initiatives, intervenues au cours de la 

dernière décennie, qui témoignent de l’engagement du gouvernement 

nigérien sont : i) la création d’une direction chargée de la promotion et de la 

scolarisation des filles, (ii) l’adoption en 1996 de la politique nationale de la 

promotion de la femme révisée en 2009 ; (iii) la mise en place d’un 

observatoire national pour la promotion de la femme ; (iv) l’application de la 

loi relative au quota ; (v) l’adoption d’une politique nationale du genre en 

juillet 2008.  

 

En outre, le Gouvernement nigérien a pris l’Ordonnance n°2010-028 du 20 

mai 2010 modifiant et complétant l’Ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993 

fixant les règles minima relatives à la protection des personnes handicapées 

et son décret d’application. Ainsi, de 2008 à 2011, plus de 200 handicapés 

ont été recrutés dans la fonction publique. Le projet de réadaptation à base 

communautaire pour les personnes handicapées a été exécuté à Guidan 

Roumdji et Birni N’konni. Le comité national de promotion des personnes 

handicapées est opérationnel. Depuis 1990, plusieurs associations caritatives 

de prise en charge des personnes en situation de handicaps ont été 

reconnues par l’Etat. Il existe une fédération nationale des personnes 

handicapées qui regroupe cinq associations (sourds, déficients mentaux, 

aveugles, handicapés locomoteurs et accidentés).  

 

Tout récemment, le nouveau Code de travail a inséré un article nouveau en 

vue de la promotion de l’emploi de personnes handicapées. Il s’agit de 

l’article n°46 qui fait obligation à tout employeur d’assurer aux personnes 

handicapées ne pouvant être occupées dans les conditions normales de 

travail, des emplois et conditions normales adaptés, ainsi que le droit à une 

formation spécialisée dans les conditions fixées par voie réglementaire, après 

avis de la Commission Consultative du Travail et de l’Emploi. D’autres actions 

sont en cours et concernent le lancement d’une étude sur la refonte des 

textes de la Sécurité sociale, l’élaboration du projet de texte portant 

revalorisation des taux de prestations familiales servies par la CNSS et 

l’élaboration et validation par les comités techniques consultatifs de sécurité 

et de santé au travail du document de la nouvelle liste de maladies 

professionnelles et sa transmission au Secrétariat Général du Gouvernement 

(SGG). 
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Enfin, le Niger est partie prenante de la signature de la Convention 

Multilatérale de Sécurité Sociale à Dakar au Sénégal  le 27 février 2006 afin 

de trouver des solutions appropriées aux difficultés éprouvées par les 

travailleurs migrants relevant de la compétence territoriale de la Conférence 

Internationale de Prévoyance Sociale (CIPRES). Cette loi est fondée sur les 

principes universels visant l’égalité entre tous les travailleurs (nationaux 

comme étrangers) et la garantie de leurs droits en matière de sécurité 

sociale, à savoir ; l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d’un 

autre pays, la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, 

l’unicité de la législation applicable et le service des prestations hors du pays 

d’emploi.  

 

Les pensions de vieillesse 

La pension de retraite constitue aussi une autre forme de protection sociale 

adressée aux travailleurs employés ayant atteint un âge avancé. Au Niger, 

elle est définie selon deux (2) régimes de sécurité sociale : le Fond National 

de la Retraite et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui couvrent 

respectivement les fonctionnaires et les salariés. Le régime du secteur privé 

est différent et l'âge légal d’admission à la retraite y est de 60 ans. Pour 

pouvoir bénéficier d'une pension, il est nécessaire d'avoir été immatriculé à la 

CNSS depuis plus de vingt ans, d'avoir contribué au moins 60 mois à 

l'assurance au cours des dix dernières années et de cesser toute activité.  

 

La gestion des pensions de retraite des fonctionnaires de l’Etat était assurée 

par le Fonds National des Retraites (FNR) domicilié au niveau de la Trésorerie 

Nationale. Mais depuis juillet 2014, l’aboutissement de la réforme du FNR a 

conduit à la création et à la mise en place de la Caisse Autonome de 

Retraite du Niger (CARENI) (Décret N° 2013 -281/PRN/MFP/T du 24juillet 2013). 

Le régime de la pension est fixé par décret. Le fonctionnaire bénéficie d'un 

congé de fin de carrière de trois (3) mois avec traitement, des allocations 

familiales pour les enfants nés ou conçus avant l'admission à la retraite, et 

d'une prise en charge des soins de santé de lui-même, de son conjoint ou de 

ses conjointes, et de ses enfants à charge dans la limite de six (6) enfants.  

 

Encadré 16 : Indicateur sur le cadre juridique 16. Pension 
Législation, politique ou institutions: Décret N°67-025 du 2 février 1967 régissant le régime de 
retraite des travailleurs salariés ; Décret 61-50MFPT/MF du 27 mars 1961 réglementant le régime de 
retraite des fonctionnaires et instituant un fonds national de retraite pour les fonctionnaires du 
Niger ; Décret N° 2013 -281/PRN/MFP/T du 24juillet 2013 relatif à la détermination des conditions 
d’attribution de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée et  Arrêté n° 
0599/MFP/T/ DTOP du 11 avril 2013 portant sur la revalorisation des rentes dues au titre des 
accidents du travail et maladies professionnelles servies par la CNSS. 
 
Conditions d’obtention: Etre âgé de 60 ans pour la pension de vieillesse normale, avoir été 
immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) depuis vingt ans au moins, avoir 
accompli au moins soixante mois d’assurance au cours des dix dernières années précédant la date 
d’admissibilité à la retraite et cesser toute activité. 
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Prestations (niveau et durée): Le montant de base des pensions est égal à : (i) pour les périodes 
antérieures au 31 décembre 2011, 20% de la rémunération mensuelle moyenne pour les 15 
premières années d'assurance, majoré de 1,33% pour chaque année d'assurance supplémentaire 
avec un minimum garanti de 60% du SMIG ; (ii) pour les périodes à partir du 1er janvier 2012, 30% 
de la rémunération mensuelle moyenne pour les 15 premières années d'assurance, majoré de 2% 
pour chaque période d’assurance de 12 mois. Le montant total de la pension ne peut être inférieur à 
60% du SMIG et supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne. Les pensions sont payées 
par trimestre. 
 
Financement: Le régime pour la retraite des fonctionnaires est conjointement financé par l’Etat et 
l’employeur pour 14% et les fonctionnaires pour 6% des traitements indiciaires de base. Le régime 
pour les travailleurs salariés est financé par les cotisations sociales conjointement prises en charge 
par les travailleurs (5,25%) et les employeurs (5,25%). 
 
Preuves de mise en œuvre effective: Augmentation du montant du salaire minimum 
interprofessionnel garanti d’environ 50% et de facto celle du niveau des pensions. 
La commission a souligné que le gouvernement est obligé d’assurer l’octroi de la pension de 
vieillesse réduite, à la place d’une allocation de vieillesse sous forme de versement unique payable 
actuellement, à une personne qui a accompli un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi 
sans toutefois remplir la condition de vingt ans d’immatriculation prescrite (article 13 du Décret 67-
025 de 1967). L’étude actuarielle a démontré que l’assouplissement des critères d’admissibilité à la 
rente de retraite pour la rendre payable après seulement quinze années de participation au régime 
n’entraînerait qu’une légère augmentation du coût de la branche pension à long terme. 
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Les parties V à VIII de la Convention (no102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 ont été ratifiées par le Niger le 9 aout 1966. La Convention 
(no128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 n’a pas été 
ratifiées par le Niger. 
Sources : 
1. MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
 2. Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
3. CEACR, observation relative à la Convention no, 102, 2007 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl- 
displaycomment,cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2007&type=O&conv=C102&lang=FR). 

 

En outre, la femme fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'une 

bonification d'âge pour les enfants qu'elle a eus dans la limite de six (6) 

enfants. Cette bonification lui permet d'être admise à la retraite et de 

bénéficier de la jouissance immédiate de la pension si toutefois son âge réel 

augmenté de la bonification lui permet d'atteindre au moins cinquante-cinq 

(55) d'âge. Cette bonification est accordée en reconnaissance et en 

compensation de l'usure causée à son organisme par les différentes 

gestations et l'éducation des enfants 

 

Sur le plan quantitatif,  il faut noter que le bilan des systèmes de protection 

sociale est difficile au Niger étant donné la faible disponibilité des données 

statistiques. Ainsi, le seul indicateur pouvant être renseigné est la proportion 

http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER
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de la population, âgée de 60 ans et plus, bénéficiant d'une pension de 

retraite. Les informations collectées auprès de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale montrent que la proportion de la population âgée de 60 ans et plus, 

bénéficient d'une pension, a doublé entre 2005 et 2013 (en passant de 1,16% 

en 2005 à 2,77% en 2013, Cf. Tableau 10). Toutefois, force est de reconnaître 

que ce taux demeure faible et conforte la nécessité de multiplier les actions 

visant à initier et développer des systèmes de protection sociale en matière 

de retraite.  

 

Tableau 11 : Sécurité sociale 
            

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

              

SECU-
1 

Pourcentage de la 
population âgée de 60 
ans et plus bénéficiant 
d'une pension de retraite, 
% (1) 

 1,16 1,22 1,27 1,24 1,26 1,25 1,26 2,57 2,77 2,5  

             
Notes:             

(1) Sources: Rapports annuels CNSS, INS et DIF/MF         
 

 

La prise en charge des risques professionnels 

Ces risques sont relatifs aux accidents de travail et aux maladies 

professionnelles. En matière de couverture maladie, le Code du Travail et la 

Convention Collective Interprofessionnelle prévoient en cas d'accident ou 

de maladie non professionnelle du travailleur, une suspension du contrat de 

travail pour une durée limitée à six mois et en partie indemnisée par 

l'employeur selon l'ancienneté du salarié (voir l'encadré Indicateur du cadre 

juridique 17. Incapacité de travail due à la maladie / Congé maladie). 

 

La prise en charge des agents de l’Etat est évaluée à hauteur de 80%, pour 

les frais d’hospitalisation et d’examens médicaux sur le budget national. A 

côté de ce système de sécurité sociale, il existe d’autres formes 

d’organisations visant le risque maladie et se situent au niveau des sociétés 

d’assurance et des mutuelles de santé instituées au niveau de certaines 

entreprises.  

 

A la suite des recommandations de l’OIT, le nouveau Code de Travail a 

intégré une disposition nouvelle qui considère le stress, le tabagisme, 

l’alcoolisme, la toxicomanie et le VIH/Sida comme des risques émergents liés 

à la santé dans le monde du Travail et il est fait obligation à tout employeur 

d’informer et de sensibiliser ses travailleurs sur les risques émergents et de leur 

apporter une assistance psychosociale (Art. 155, CTN).  
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Encadré 17 : Indicateur sur le cadre juridique 17. Incapacité de travail due à la maladie / 
congé de maladie 
Législation, politique ou institutions: CTN (Art 70 et 71) et convention collective 
interprofessionnelle. 
 
Conditions d’obtention: Souffrir d’une maladie dûment constaté par un médecin agrée. 
 
Prestations (niveau et durée): Le CTN et la convention collective interprofessionnelle prévoient en 
cas d’accident ou de maladie non professionnels du travailleur, une suspension du contrat de travail 
pour une durée limitée à six mois indemnisée. Pendant la première année de l’emploi (présence 
dans la même entreprise): plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis; et demi 
salaire pendant le mois suivant. De la deuxième à la cinquième année de présence: Plein salaire 
pendant une période égale à la durée du préavis avec minimum d’un mois; et demi salaire pendant 
les trois mois suivants. Après cinq ans de présence: Plein salaire pendant une période égale à la 
durée du préavis avec minimum de deux mois; et demi salaire pendant les quatre mois suivants.    
  
Financement: Les allocations versées au salarié malade sont à la charge exclusive de l’employeur. 
 
Preuves de mise en œuvre effective: Sans objet. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Les parties V à VIII de la Convention (n°102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 ont été ratifiées par le Niger le 9 aout 1966. La Convention 
(n°130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 n’a pas été ratifiées. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER). 

 
 
 

Encadré 18 : Indicateur sur le cadre juridique 18. Incapacité de travail due à l'invalidité 
Législation, politique ou institutions: Sécurité Sociale, CNSS. Art 46 CTN 
Conditions d’obtention: AT/MP ; avis de la commission consultative de l’emploi et du travail. 
Prestations (niveau et durée): - 
Financement: - 
Preuves de mise en œuvre effective:  
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible (salariés cotisants) 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: Les parties V à VIII de la Convention (no, 102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 ont été ratifiées par le Niger le 9 aout 1966. La Convention 
(no, 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 n’a pas été 
ratifiée par le Niger. 
Sources : 1, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail) ; 
2, Législation nationale ; base de données NATLEX 
(http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER). 
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Extension de la protection sociale 

 

Un panorama de la protection sociale réalisé par le BIT en 201535 montre que 

le Niger s’est progressivement doté d’une diversité de dispositifs et de 

programmes d’assurance et d’assistance sociale qui couvrent l’ensemble 

des fonctions de la protection sociale. Toutefois, Le système global actuel de 

protection sociale reste relativement limité en termes de couverture et 

d’étendu effectives.  

Les régimes de sécurité sociale ne couvrent que les salariés du secteur public 

et du secteur privé formel, soit avec leurs dépendants, environ 4 pourcent de 

la population totale. La couverture de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) est limitée aux travailleurs qui relèvent du Code du Travail et 

exclue par conséquent ceux du secteur informel. La couverture des 

travailleurs salariés est complétée par des dispositions du code du travail et 

de la convention collective concernant la couverture maladie et des risques 

professionnels, ainsi que par des mutuelles complémentaires organisées dans 

les corps de l’administration et certaines grandes entreprises publiques, 

parapubliques et privées. 

Le Niger met aujourd’hui en application le Règlement 

(N°07/2009/CM/UEMOA) de l’UEMOA portant  réglementation de la 

mutualité sociale au sein de l’Union avec notamment la création d’une 

Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale (ANMS) fin 2015. Le projet de 

Couverture Universelle en Santé porté par le ministère de la Santé Publique 

s’appuie sur le développement du mouvement mutualiste en vue d’organiser 

une couverture du risque financier pour tous. Toutefois, en dehors des 

mutuelles de l’économie informelle, ce mouvement mutualiste reste 

embryonnaire. Un recensement entrepris en 2015, dans le cadre de la mise 

en œuvre du Règlement de l’UEMOA, dénombre 25 mutuelles de santé 

intervenant dans le secteur informel et le  monde rural, sans indiquer la masse 

de bénéficiaires. Un inventaire réalisé par le BIT en 201336 recensait une 

vingtaine de mutuelles de santé communautaires et un total de 5.930 

bénéficiaires (soit 0,03 pourcent de la population du Niger) ne prenant en 

charge que les petits risques (dépenses de soins de santé dans les centres de 

santé) à des taux variant entre 50 et 75 pourcent et excluant généralement 

les médicaments.  

Les ménages du secteur informel et du monde rural, de même que 

l’ensemble de la population, bénéficient des systèmes universels d’une part 

de gratuité des dépenses de soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans, les 

femmes enceintes, les personnes handicapées, les indigents de même que 

pour certaines pathologies (VIH-SIDA, tuberculose, cancer, etc.). D’autre 

part, un programme d’exemption des frais de scolarisation depuis 2006 vise à 

                                                             
35

 Inventaire de la protection sociale et proposition d’une matrice préliminaire pour l’analyse des lacunes du 
système de protection sociale en préparation du dialogue national, BIT, Niamey, mai 2015 
 
36 P. Ndiaye, Vers une couverture universelle sanitaire au Niger, Rapport de mission, BIT, Dakar, 2013 
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favoriser l’accès à l’école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Ces 

programmes sont effectifs mais limités par des lourdeurs administratives et des 

dysfonctionnements au sein de la chaine de la dépense, avec pour 

conséquences un endettement important de l’Etat auprès des formations 

sanitaires publiques et l’application de cotisations de parents d’élèves (pour 

construction de paillotes, l’entretien des classes, l’achat de fournitures, etc.) 

qui continuent de constituer une barrière financière. 

Les programmes d’assistance sociale ou de filets sociaux (on notera le terme 

de Protection sociale au Niger est généralement limité à ces programmes, 

en opposition avec les dispositifs de sécurité sociale) sont importants et 

s’inscrivent globalement dans le cadre de la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Ces programmes se sont fortement développés 

depuis 2010 en partie sous l’impulsion du projet Filets sociaux de la Banque 

Mondiale. L’inventaire réalisé par le BIT en 2015 indique que 33 pourcent des 

individus en situation d’insécurité des ont été touchés, en 2014, par des 

programmes de cash transferts et/ou de cash/food for work dans le cadre 

des programmes coordonné par l’Initiative 3N (« Les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens) et des filets sociaux. Il s’agit cependant d’une approximation car, 

d’une part, l’inventaire comporte des risques de double comptage et, 

d’autre part, il ne recense qu’une partie des programmes. Une étude du 

BIT37, montre en effet que de nombreux programmes d’investissement de 

l’Etat ont des composantes de travaux d’infrastructure avec une 

composante Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) et un également un 

objectif de réduction de la vulnérabilité des populations rurales. 

 

Dialogue national sur un socle de protection sociale 

En novembre 2013, un Forum National sur la protection sociale a regroupé les 

acteurs nationaux  (représentants du Gouvernement, des PTF, des ONG et 

associations de développement, du secteur privé et des communautés) et 

les partenaires au développement afin de lancer un processus de 

consultations et de concertations en vue de la mise en œuvre de la PNPS. Le 

Forum a dégagé un certain nombre de recommandations opérationnelles 

adressées à l’Etat en général et aux Ministères techniques en particulier ainsi 

qu’aux partenaires. Il a été également l’occasion pour ces derniers d’affirmer 

leur appui pour la mise en œuvre de la PNPS à travers une Déclaration 

d’engagement formulée par le Système de Nations Unies au Niger qui 

reconnait que « (le)… Forum National sur la Protection Sociale, tenu à 

Niamey du 12 au 15 novembre 2013, comme une avancée significative dans 

la construction d’un Socle national de Protection Sociale, selon une 

approche de systèmes intégrés, comme plate-forme fédératrice et inclusive 

pour concrétiser la vision de la politique nationale de protection sociale à 

long terme» et affirme l’engagement des agences du SNU  « à raffermir, avec 

les autres Partenaires Techniques et Financiers, leur contribution dans un 

effort collectif visant à la mise en œuvre efficace et efficiente de la PNPS. ». 
                                                             
37

 Evaluation de l’impact des investissements en infrastructure sur la création d’emploi, la sécurité de revenus 
et l’accès aux services essentiels en vue d’assurer la protection sociale des groupes défavorisés, BIT, 2014 
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Cette Déclaration d’engagement en faveur du Socle de protection sociale 

est la première de ce genre à niveau mondial. 

Le socle de protection sociale constitue  le premier  niveau d’un système 

national global de protection sociale. Il se définit comme un ensemble de 

garanties élémentaires de sécurité sociale définies au niveau national visant 

à assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la 

vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de 

revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux biens et services 

définis comme nécessaires à l’échelle nationale 

Depuis septembre 2015, un processus de dialogue national sur un socle de 

protection sociale est piloté par un Comité interministériel de coordination de 

la protection sociale (CICPS) et un Comité technique national des acteurs de 

la mise en œuvre de la PNPS (CTNA/PNPS) présidés par le Cabinet du Premier 

Ministre. Ce dialogue national réunit les institutions, les représentants des 

organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile ainsi que les 

partenaires au développement. Les propositions de garanties essentielles 

pour un socle national de protection sociale, se résument ainsi : 

 
SANTE  

 

Etendre progressivement la couverture maladie universelle  
 Renforcer les programmes de gratuité 

 Etendre progressivement l’assurance maladie 

ENFANCE Renforcer la sécurité nutritionnelle et l’accès à l’éducation 
 Favoriser la sécurité nutritionnelle de la mère et de l’enfant pendant les 

1.000 premiers jours de la vie 

 Favoriser la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans 

VIE ACTIVE Garantir un revenu de base aux ménages les plus pauvres et vulnérables et 

renforcer leur résilience 

 Promouvoir une garantie d’emploi et une sécurité de revenus minimum 

pour les ménages en situation de pauvreté et vulnérabilité chronique 

 Organiser une sécurité de revenus pour les ménages en situation de 

pauvreté et vulnérabilité temporaire 

VIEILLESSE Garantir un revenu minimum aux personnes âgées 

 Bâtir un régime de pension universelle 

ACTION 

SOCIALE 

Renforcer l’action sociale pour les femmes, les enfants et les personnes 

vulnérables 

 Déployer les Centres sociaux de prévention, promotion et protection  

(CEPPP) 

 Fournir une allocation monétaire ponctuelle pour les personnes 

vulnérables 

 

 

 

D’autres actions sont en cours et concernent : 

 le lancement d’une étude sur la refonte de la sécurité sociale au 

Niger ; 
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 l’élaboration et transmission au SGG d’un projet de décret portant 

adoption du document cadre de la politique nationale de sécurité et 

de santé au travail ; 

 

 la préparation de décrets portant statuts- types des mutuelles sociales 

ci-après : mutuelles de santé des agents de l'Etat et de ses 

démembrements des établissements publics ; mutuelles de santé 

d'entreprises privées ; mutuelles de santé des personnels militaires et 

paramilitaires ; mutuelles de santés des communautés rurales et 

urbaines ; 

 

 l'élaboration du projet de loi sur la mutualité sociale, modifiant la Loi 

2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé 

au Niger en vue de son harmonisation avec le règlement n°7 de 

l'UEMOA sur la mutualité sociale ; 

 

 la signature avec la Commission de l'UEMOA d'une convention  pour le 

recensement et l'évaluation des mutuelles de santé existantes, dans le 

cadre de la mise en place d'une Agence de Régulation des Mutuelles 

Sociales ; 

 

 et la transmission au SGG d'un projet de décret portant approbation 

des statuts de l'Agence de Régulation des Mutuelles de Santé au 

Niger. 
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11. Dialogue social, représentation des travailleurs 

et des employeurs 
 

Le dialogue social désigne la participation des travailleurs, des employeurs et 

des gouvernements aux décisions relatives à l’emploi et à toute question 

afférente au lieu de travail.  

 

Au Niger, la liberté d'association et le droit de négociation collective sont 

reconnues d’abord dans la Constitution  de 2010 en son article 34 puis dans 

le Code du Travail. Ce dernier établit la liberté d'adhérer à un syndicat de 

son choix tout travailleur dans le cadre de sa profession, définit les modalités 

de fonctionnement des entités syndicales et réglemente le droit de 

négociation collective (voir Encadrés du cadre juridique 19 et 20). 

 

Le nouveau code de travail en son article 185 place les élections 

professionnelles comme unique critère de détermination de la 

représentativité des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs. 

Le classement issu du résultat de ces élections est constaté par arrêté du 

ministre en charge du travail.  

 

Au plan international le Niger a ratifié, dès les années soixante, les 

Conventions de l'OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical et n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective en y 

fixant les modalités. 

 

 Au cours de la dernière décennie, des avancées significatives ont été 

notées en matière de Dialogue social. On peut citer entre autres (i) le 

renforcement des capacités des inspecteurs en matière de promotion du 

dialogue social, (ii) le lancement du processus d’organisation des élections 

professionnelles avec l’installation du Comité de pilotage tripartite et 

l’élaboration d’un premier draft du cadre juridique (le budget estimatif 

adopté de la Commission Nationale des Elections Professionnelles (CONEP) 

est d’environ un milliard de francs CFA), (iii) l’installation des structures du 

dialogue social au niveau des Comités Nationaux du Dialogue Social (CNDS), 

(iv) l’élaboration et l’adoption de la Charte Nationale sur le Dialogue Social, 

(v) la fixation, par arrêté, des règles d’organisation des élections 

professionnelles ; (vi) le renouvellement des membres de la Commission 

consultative du travail et de l’emploi, la création du comité interministériel de 

négociation. En outre, la CNSS est administrée par une commission tripartite.  
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Encadré 19 : Indicateur sur le cadre juridique 19. Liberté syndicale et droit d'organisation 
Législation, politique ou institutions: Le Niger reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de 
grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur (Article 34 de 
la Constitution). L’Article 185 CTN établit la liberté d'adhérer à un syndicat de son choix dans le cadre 
de sa profession. Il en est de même des personnes ayant quitté l’exercice de leurs fonctions ou de 
leur profession sous réserve d’avoir exercé ces dernières pendant un an au moins. Les syndicats 
professionnels ont pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, 
commerciaux et agricoles. Ils agissent pour la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux 
et professionnels de leurs membres (Article 184 CTN).  
 
L’Article 189 CTN détermine que les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les 
statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a 
lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi. Aucune 
autorisation administrative n’est exigée, pour la constitution de syndicat professionnel. L'employeur 
ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale 
quelconque. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de 
son personnel et de les payer aux lieux et place de celui-ci (Article 186 CTN). Les syndicats 
professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans 
autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles et immeubles. Ils peuvent, devant toutes 
les juridictions répressives, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits 
portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent 
(Articles 194; 195 CTN). Par ailleurs, les articles 196, 197, 198, 199 et 200 prévoient également 
d’autres droits dans ce domaine. 
 
Preuves de mise en œuvre effective: Depuis plusieurs années, la CEACR a demandé au 
gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les 
conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un 
sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une 
crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou 
encore aux services essentiels au sens strict du terme. La commission a noté avec regret que dans 
son dernier rapport le gouvernement n'a pas indiqué de mesures prises pour modifier l’article 9 de 
l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Il n’y a aucun cas contre le 
Niger devant le Comité de la liberté syndicale. 
 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948 a été ratifiée le 27 février 1961. La Convention (n°98) sur le droit 
d'organisation et de négociation collective, 1949 le 23 mars 1962. 
Sources : 1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
 2, CEACR, observation relative à la Convention no, 87, 2010 
 (http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-
 displaycomment,cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C087&lang=FR); 

3, Cas du Comité de la liberté syndicale 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/libsynd/index,cfm?Lang=FR&hdroff=1&CFID=54725789&
CFTOKEN=91366866). 

 

Toutefois, même si les bases organisationnelles du dialogue social sont bien 

établies il n’en demeure pas que plusieurs contraintes existent et fragilisent  

les institutions de dialogue social comme la Commission Nationale du 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment.cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C087&lang=FR
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-displaycomment.cfm?hdroff=1&ctry=2010&year=2010&type=O&conv=C087&lang=FR
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?Lang=FR&hdroff=1&CFID=54725789&CFTOKEN=91366866
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?Lang=FR&hdroff=1&CFID=54725789&CFTOKEN=91366866
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Dialogue Social (CNDS) et la Commission Consultative du Travail (CCT). On 

peut relever, entre autres, les difficultés de garantir le respect des droits 

sociaux étant donné le manque de moyens humains et matériels, le manque 

de visibilité des organisations patronales (Conseil National du Patronat 

Nigérien (CNPN) et la Fédération des Organisations Patronales du Niger (FOP) 

et la faible coordination entre les institutions. 
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Encadré 20 : Indicateur sur le cadre juridique 20. Droit de négociation collective 
Législation, politique ou institutions: Le droit de négociation collective est réglementé par le CTN. 
Les conventions collectives déterminent leur champ d’application géographique et professionnel 
(Article 230 CTN). Aux termes des articles 229 et 242 suivants, ces institutions sont constituées du 
Ministre en charge du travail, des organisations professionnelles d’employeurs et des travailleurs les 
plus représentatives et de la commission mixte de conclusion des conventions collectives du travail. 
A la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressées, 
considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre en charge du 
travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention 
collective du travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou 
plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local. 
 
Un arrêté du Ministre en charge du travail détermine la composition de cette commission mixte 
présidée par le Ministre en charge du travail ou son représentant et qui comprend en nombre égal, 
d’une part, des représentants des organisations les plus représentatives d’employeurs ou, à défaut 
de celles-ci, des employeurs (Article 242 alinéa 2). L’Etat reconnait et garantit le droit syndical et le 
droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur 
(Article 34 de la Constitution). 
 
En cas de désaccord total ou partiel à l’issue de la phase de conciliation, la partie salariale qui entend 
poursuivre le conflit est tenue de notifier à la partie patronale un préavis de grève d’une durée 
minimale de trois (3) jours ouvrables. La partie qui dépose le préavis de grève en informe dans le 
même temps l’inspecteur du travail. A l’expiration du préavis, les travailleurs peuvent recourir à la 
grève (Article 326 alinéa 2 CTN). La procédure d’arbitrage : Dès que l’inspecteur du travail est 
informé du préavis de grève, et en l’absence d’une procédure conventionnelle d’arbitrage prévue, le 
ministre en charge du travail peut décider de soumettre le conflit à un conseil d’arbitrage constitué à 
cet effet. La saisine du conseil d’arbitrage n’est pas suspensive du recours à la grève.          
 
Les membres du conseil d’arbitrage sont désignés par le ministre en charge du travail aux termes 
d'article 328 CTN. Le conseil d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par 
le procès-verbal de non conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-
verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. Tout syndicat professionnel ou tout 
employeur qui n’est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement. Dans ce cas 
le code du travail ne mentionne que les syndicats professionnels et non des travailleurs non 
syndiqués. Nous estimons, toutefois que les travailleurs d’une entreprise soumise aux dispositions 
d’une convention collective de travail sont régis par celles-ci (Article 223 CTN). 
 
Preuves de mise en œuvre effective: Notant que l’article 175 du Code de travail interdit à tout 
employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en 
lieu et place de celui-ci, la CEACR a demandé au gouvernement de modifier cet article de manière à 
permettre aux parties à une négociation collective de déterminer, si elles le souhaitent, le 
mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales. 
Travailleurs protégés par la loi: Pourcentage non disponible. 
Travailleurs protégés en pratique: Pourcentage non disponible. 
Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948 a été ratifiée le 27 février 1961. La Convention (n°98) sur le droit 
d'organisation et de négociation collective, 1949 a été ratifiée le 23 mars 1962. 
Sources : 1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER); 
2, CEACR, demande directe relative à la Convention no, 98, 2008 
(http://webfusion,ilo,org/public/db/standards/normes/appl/appl-
displayAllComments,cfm?hdroff=1&ctry=2010&conv=C098&Lang=FR). 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=NER
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 Encadré 21 : Indicateur sur le cadre juridique 21. Consultations tripartites 
Législation, politique ou institutions:  

Le décret n° 2000-159/PRN/MT/MA du 23 mai 2000 instituant une Commission Nationale 

de Dialogue Social et définissant  sa composition ses attributions  et ses règles de 

fonctionnement.  
 
Preuves de mise en œuvre effective:  
 

Ratification des Conventions de l’OIT: La Convention (n°144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976 n’a pas été ratifiée par le Niger. 
Sources :  1, Législation nationale ; base de données NATLEX 
 (http://www,ilo,org/dyn/natlex/natlex_browse,country?p_lang=en&p_country=NER), 
 2, MFP/T (Ministère de la Fonction Publique et du Travail). 

 

Sur le plan statistique, le taux de syndicalisation des actifs occupés est un 

indicateur utile pour apprécier les progrès en matière de dialogue social et 

de représentation des travailleurs. Il est obtenu en faisant le rapport entre les 

actifs occupés déclarant appartenir à un syndicat sur l’ensemble des actifs 

occupés. Ainsi, un peu plus de la moitié des travailleurs (52,9%) sont rattachés 

à un syndicat. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à être 

syndiqués (56,2%) que les femmes (38,7%). Niamey et les autres centres 

urbains avec respectivement 55,4% et 55,2% abritent plus des travailleurs 

syndiqués que le milieu rural (52,9%). 

 

Tableau 12 : Dialogue social, représentation des travailleurs et des employeurs 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012    

DIAL
-1 

Taux de 
syndicalisation, % des 
actifs occupés(1) 

0,37 0,14 0,14 0,33 0,13 0,12 0,33 0,53    

     Hommes 0,37 0,13 0,13 0,32 0,12 0,12 0,25 0,56    

     Femmes 0,38 0,15 0,14 0,34 0,13 0,13 0,49 0,39    

             

 Niamey        55,4    

 Autres urbains        55,2    

 Rural        50,5    

 Total        52,9    

             
 Taux de 

syndicalisation, % des 
actifs occupés du 
secteur formel(1) 

15,18 5,22 5,12 11,74 3,90 3,67 10,55 -    

     Hommes 11,97 4,29 4,14 9,76 3,46 3,32 6,84 -    

     Femmes 18,39 6,15 6,11 13,72 4,35 4,03 14,26 -    

             
 Notes:          
 (1) Sources: Données collectées par le Ministère du Travail auprès des syndicats (CNT, USTN, FOB, UNSAAN). Provenant de 

plusieurs sources, la population couverte est susceptible de changer d'une année à l'autre et ENESI 2012 
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Annexes 

Annexe 1 : Indicateurs de Travail Décent  

Tableau : Liste des 20 indicateurs du TD prioritaires adoptée par l’atelier - Niamey, 11 

août 2011 et conventions correspondantes 
Eléments Agenda du TD  Indicateur  Sources 

Possibilités d’emploi 

Conventions fondamentales  

(le Niger devrait examiner la 

ratification de la convention 
prioritaire 122) 

M – Ratio emploi/population, 15-64 

ans, 15-60 ans (S)   

INS QUIBB 2005, 

RGPH, ENBC 2007-08 

M – Taux de chômage (S)  INS idem 

M – Emploi informel (S)  INS Idem 

A – Taux de chômage des jeunes, 15 à 

24 ans et 15-35 ans (S)   

INS 

Gains adéquats et travail productif 

Conventions fondamentales et 

n°26, 95, 131 

M – Travailleurs pauvres (S)    INS QUIBB 2005, 

ENBC 2007-08, 

Enquête Emploi 2011 

Horaires décents  

Conventions fondamentales et 

conventions 14, 117, 122 

M – Durée du travail excessive (plus de 

48 heures par semaine, heures 

« habituellement travaillées ») (S)  

INS, EDS-MICS 2006, 

2011 

A – Taux de sous-emploi lié à la durée 

du travail par secteur (S)   

INS, Code du travail 

Partie Réglementaire 

Formes de travail à abolir 

Conventions fondamentales et 

conventions n°5, 6, 33 

M – Travail des enfants (S)   INS, ENTE 2009 

EDSN MICS 2006 

RGPH 2001/2012 

Convention 182 

 

 

A – Formes dangereuses de travail des 

enfants (S)     

Nombre d’enfants travaillant dans les 

carrières, mines, abattoirs et tanneries,  

et travailleurs domestiques, d’enfants 

travaillant dans l’agriculture 

INS, ENTE 2009, 

RGPH 2001 

Stabilité et sécurité du travail 

Conventions fondamentales et 

conventions n°11,26, 95, 131,158 

M – Proportion des travailleurs dans les 

emplois précaires  

Effectifs et salaires des travailleurs 

occasionnels-journaliers 

Avec désagrégation par âge (jeunes) 

INS Enquête 1-2-3 

2002 

Égalité des chances et de 

traitement dans l'emploi 

Conventions et conventions n°41, 

111,156 

M – Ségrégation professionnelle selon 

le sexe  

Egalité des chances de traitement 

INS  

 

A- Proportion de femmes salariées dans 

le secteur non agricole  (OMD) 

INS 

Sécurité du milieu du travail 

Conventions fondamentales et 

conventions n°18,119, 148, 155, 187 

M – Taux de lésions professionnelles 

mortelles  

Nb de lésions mortelles par branche 

CNSS, DGAT 

Inspection travail 

Contentieux Etat MS 

Sécurité sociale 

 

Conventions fondamentales et 

conventions n° 102,161 

M – Pourcentage de la population de 

60 ans au moins bénéficiant d'une 

pension (S)   et  % de la pop de 65 ans 

au moins bénéficiant d’une pension (S) 

 INS, CNSS, FNR 

M – Dépenses publiques de sécurité MF, FNR, CNSS, INS, 
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Eléments Agenda du TD  Indicateur  Sources 

sociale (en % du PIB)   mutuelles de santé, 

sources administratives 

Dialogue Social, et représentation 

des travailleurs et des employeurs 

Conventions fondamentales et 

conventions 11, 135, 154 

M – Taux de syndicalisation (S)   DGAT, Centrales 

syndicales 

M – Indicateur portant sur les principes 

et droits fondamentaux au travail : 

liberté syndicale et négociations 

collectives  

MFP/T/E  

Contexte socio-économique 

 

Convention 142 sur la mise en 

valeur des ressources humaines et 

convention 117 sur la politique 

sociale 

C – Productivité du travail (PIB par 

salarié, niveau et  taux de croissance)  -  

OMD 

 

INS Comptabilité 

nationale 

C – Taux d'inflation (IPC)  INS CEN 

C – Part du travail dans le PIB  INS Comptabilité 

nationale  

 

Annexe 2 : Liste de consultant 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 
Fonction 

Structure de 
provenance 

Tél.  

1.  
Saadatou Sangaré Consultante 

principale 
Indépendant 96502229 

 

Annexe 3 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF et des 
Personnes Ressources ayant participé à la réunion de validation du rapport 

 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  
Mme Ousmane Aichatou 

Seyni 
Présidente DG/ONEF 94246363 

2.  M. Oumarou Ibrahima  
Vice-

président 
DGA/ONEF  94336998 

3.  M. Tago Gardi K. Membre   DER/ONEF 96997734 

4.  M. Maiguizo Amadou  Membre DR/ONEF 96172038 

5.  
M. Idé Halidou 

Mouhamadoul-kairou 
Membre  DDC/ONEF  96805684 

6.  M. Salha Abdou  Membre  DEP/MEP/T 96263988 

7.  M. Sahirou Salamou Membre  DSI/MEP/T  96768876 

8.  M. Habi Oumarou Membre  DER/INS  96590291 
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N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

9.  M. Oumarou Bagourmé Membre  DEP/MET/SS 90351572 

10.  M. Souley Aminou Membre  DSI/MET/SS 98864664 

11.  M. Abdou Djerma Lawal Membre  DG/FAFPCA 96990393 

12.  M. Mayaki Naré  Membre  DGA/ANPE 96972688 

13.  
M. Abdoul Moumouni 

Moussa  
Membre  DEP/MES/RI 96297692 

14.  M. Barmini Kaboyé Membre  SP/CNEFPT 96225295 

15.  M. Mahamadou Elh Yaou  Membre Rep ITN (CSTN) 96593588 

16.  M. Galadima Ousmane Membre FOP/N 96976292 

17.  M. Ibrah Landi Nouhou Membre SES/DER/ONEF 90162612 

18.  M. Aboubacar M.Abass Membre SEP/DER/ONEF 96219999 

19.  M. Tahirou H. Ismael Membre DER/ONEF 98704188 

20.  Mme Maazou Balkissa Membre SRP/DDC/ONEF 99985505 

21.  M. Illia Mamane Louché Membre SDA/DDC/ONEF 96552378 

22.  M. Amadou Abdoulazizou Membre SML/ONEF 96408865 

23.  M. Mamane Salissou Ila Membre SRH/DR/ONEF 96471828 

24.  M. Niandou Boubacar Membre SCF/DR/ONEF 94714039 

25.  Mme Zakou Salmou Djiri Membre C/ONEF 96878676 

 


