RE:PUBLiQ UZ DU NIGER
1\'' INi TERE D.E LA FONCTI()N
.PlJBLIQU ET DU TRAVAfL

J..;OM _ _ _ _ _ _ _ !'RENùi\1 _ __

>.;LE
PERE - - - - - M E R E - - -- DATE DE MARlAGF. _ _ __ _ i. _ _ _

N ~·

65-ll '7

du lE Août :965
Portant détenT•mauon des règles de gestion
du rég ime de réparatior. et ée prévention des
accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DATE DE NA IS _ _ _ _ __ __
NOM DE LA MERE._ _ _ _ _ __
NOM DE L'ENFANT_ _ _ __

DE.CRET

VU

La Constitution du 8 novembre 1960 ;

_

VU
La Loi N° 62-12 du 13 juillet 1962 instituant un Code
du Travail de la République du Niger ;
VU
La Loi N° 65-4 du 8 février 1965 portant création de la
Caissè Nati~nàle de Sécurité Sociale ;

DATE DE NAIS_ _ _ _ __ __
NOM OE LA MERE._ _ _ _ _ __
NOM DE L'ENFANT_

VU
La Loi N° 65-115 du 18 août 1965 fixant les Statuts de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et les règles de ·~on
fonctionnement ;
··:

OATE DE NAIS·- - - - - -- NOM DE LA MERE._ _ __ _ __
NOM DE L'ENFANT_ _ _ _ _ __

VU
L'avis de la Commission ëonsultative du Travai l en
date du 16 mars 1965 ;
Le Conseil des Ministres entendu :

DATE DE NAIS,_ _ __ _ _ _ __

NOM DE LAMERE._ _ __ _ __

NOM DE L'ENFANT_ _ __

_

_ _ __

DECRETE
TITRE 1

FINANCEMENT DU REGIME
CHAPITRE 1
RESSOURCES ET DEPENSES
Article premier : Les ressources du régime des accidents du travail et
des maladies professionnelles sont assurées :
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qL1'un emplcyeur aura enfr~intla régiem,:ntatior: ccncerïJa."'l~ l !:rj'.§.ièJ1e
et la sécurité du travail.

1. Par une cotisation à la cho.rgç de J' empioyeu.r affilié à l01

Caisse Nationaie de Sécll.ité Sociale dans les conditions
prévues à 1'article 2 du décret 65- 115 âu 18 août 1~65 fixant
les s tatuts de 1a C aisse Nationale d e Sécurité S octale et 1es
règles de son fonctionnement, sur les rémunérations _vi~ées à
l'alinéa 1 de l'article 21 du décret précité et dans la lumte du
plafond visé à l'alinéa 2 dudit décret ;
2. par des subventions éventuels du budget na~ional ; , .
3. par les intérêts des capitaux placés au titre du reg1me des
accidents du travail et des maladies professiom1elles ;
4. par les dons et legs fait à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
article 2 : Les dépenses du régime des accidents et des maladies
professionnelles comprennent :
1. les dépenses des prestations définies au titre IV du présent
décret;
2. les frais de gestion administrative ;
3. les versements aux fonds de réserve ;
4. les versements aux fonds d'action sanitaire et sociale;
5. les versements du fonds de préventions des accidents du
travail et maladies professionnelles.

CHAPITRE II
REGLES DES TARIFICATIONS ET DE CLASSIFICATION
ARTICLE 3 :(décret n° 67-123 du 7/9/1967) le tau de cotisation visé
à l'article premier ci-dessus est fixé à 2 %.
ARTICLE 4 : (décret n° 67-123 du 7/9/1967). Ce taux peut être
majoré par la Caisse jusqu'à concurrence du double aussi longtemps
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TITRE II
CHAMP D'APPLICATION DU REGIME

CHAPITRE 1
(

DISPOSITION GENERALES
ARTICLE 5: Est considéré comme accident du travail, quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du
travail à tous travailleurs soumis aux dispositions du code du travail.
Sont également considérés comme accident du travail ;
l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa
résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où
le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un
motif dicté par 1'intérêt personnel ou indépendant de son
emploi.
L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont
mis à la charge de l'employeur par le Code du Travail.
ARTICLE 6 : bénéficient également des dispositions du présent
décret:
1. - les membres des sociétés coopératives ouvrières de production
ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs
préposés,

2. - les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les
statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limit.ée,
même si leur mandat est renouvelable et que leurs pouvmrs
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d' admir.istrcJ.tion sent, pour certai~s actes sou.ïliS à l'autcrü:aî.ion
de l' assemh1ée générale à condition que !~sdits gérants r.e
possèdent p as ensemble pius de la moitié du capita! ; les parts
sociales possédées par 1es ascendants, 1e conjoint o u 1es e nfar..ts
mineurs d'un gérant sont assimilés à celles qu' il possède
personnellement,
3. - les présidents, directeurs et directeurs généraux des sociétés
anonymes,
4. - les apprentis,
5. - les élèves des établissements d' enseignement technique et les
personnes placées dans les centres de formation, réadaptation et
de rééducation professionnelle pour les accidents sm-venus par le
fait ou à 1' occasion de cet enseignement ou de cette formation. En
ce qui concerne ces élèves et persormes, les dispo~iti~ns des
articles 12,13,14 déterminent à qui incombent les obhgatwns de
l'employeur.
6. - les détenus exécutant un travail pénal pour les accidents
survenus par le fait ou à 1' occasion de cet travail.

La dema..11de d'assurance est adressée à ia Caisse Nationale de
3écurité Sociale conformément au modèl~ établi par cet organisme.
Cette demande est accompagnée d 'un extrait d'acte de
naissance sur papier libre.
ARTICLE 8 :Dans sa demande de requérant fait connaître à la
Caisse la rémunération armuelle devant servir de base au calcul des
cotisations et, sous réserve de 1' article 9 ci-après, au calcul des
prestations.
Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum
fixé à l'article 77 ci-après ni supérieure au plafond fixé pour le calcul
des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
La Caisse vérifie si la situation du requérant pennet de prendre
en considération sa demande et lui notifie sa décision dans un délai de
deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Les dispositions d es articles 1 1 et 13 déterminant, en ce qui les
concerne, les obligations de l'employeur.
7

-Les fonctionnaires régulièrement détachés auprès d'une
entreprise privée ou un établissement public et les
fonctionnaires en retraite employés dans une entreprise privée
ou un établissement de l'Etat ou collectivité territoriale.

En cas de refus, le requérant peut en référer à la commission
de recours gracieux conformément aux dispositions des. .articles 4 et
suivants de la loi no 65-08 du 15 mai 1965.
ARTICLE 9: Les droits de l' assuré volontaire prennent effet au
premier du mois civil suivant la date à laquelle la demande
d'assurance a été formatée.

CHAPITRE II

L' assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par
le présent décret à l'exception de l'indemnité journalière.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE
VOLONTAIRE

Ce droit cesse lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées
le quatre du niois suivant leur échéances.

-. ARTICLE 7 : La faculté de s'assurer volontairement est accordée
aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
·:Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.

ARTICLE 10 - Les assurés volontaires doivent se soumettre aux
obligations générales des employeurs .
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Le tau: de cotisations qui leur ·~st appli.qné. est celui
correspondant à leur activité tel que fixé par le barème en v1gueur.

Pour les détenus, les salaires servant de base at!X calculs des
cotisations es! Je salaire minimum vi&é à l' article 77 ci-après.

Un abattement de 20% sur ce taux est toutefois pratiqué pour
tenir compte du nom paiement des indemnités journalières.

ARTICLE 14 : L' interruption de la formation professionnelle par
suite de 1' accident est assimilée à 1'arrêt de travail visé au premier
alinéa de l'article 58 ci-dessous.

CHAPITRE Ill
Dispositions particulières aux élèves de l'enseignement t.ecbnique,
aux personnes placées dans les centres de formatiOn
professionnelle et aux détenus.

ARTICLE 11 : En ce qui c onceme les dét~nus,_ l_es obligation~ de
}'.employeur incombent à l'adminis_tr:ation pémtentlaue; au ~as o~ les

CHAPITRE IV
REMUNERATIONS ANORMALES
ARTICLE 15 : En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas

détenus seraient mis à la disposttlon d un employeur, c est a ce
dernier qu'incombent ces obligations.

rémunérées ou qui ne perçoivent pas de rémunération normale, les
cotisations et les prestations sont les prestations sont calculées sur la
base du salaire minimum visé à l'article 77 ci-après.

ARTICLE 12 : Les dispositions précédentes ne sont pas app_licables
aux élèves q~i fréquentent les établissements ou c~ntres c~-dessus

TITRE III

indiqués et sont rémunérés par un employeur ou chef d entrepnse.
..
';··
Ce dernier chargé, pour les accidents survenus par_le ~ait ou ~
l'occasion de l' enseignement ou de la formation, des obbgattons qm
lui sont imposées par les présentes dispositions.

DECLARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

,)

~TICLE 13: Pour les élèves des établissements et centres visés

aux articles 11 et 12, le salaire servant de ba~e au .c~lcul des
cotisations et à celui des prestations . est l~ ~al arr~, ~rum~ ~~
l'échelon de la catégorie ou de l'emplOI qualifie ou l eleve aurait ete
normale~ent classé à sa sortie de l'établissement ou du centre.
Toutefois, si la rémunération réelle allouée aux él~ves ~t aux
stagiaires soit par l'employeur, soit par l'org~sme ,ges_ttonnarre _d e
l' établissement ou centre est supérieure, cette remuneration est pnse
.e n considération.
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ARTICLE 16 : La victime d' un

accident du travail doit
immédiatement seul cas de force majeure, d' impossibilité absolue ou
de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou
l'un de ses préposés. La même obligation incombe aux ayants droit
de 1' assuré décédé.

ARTICLE 17 : La déclaration prévue à l'article 134 du code du
Travail est établi par l'employeur, en deux exemplaires, sur les
imprimés officiels édités par la Caisse ; les deux exemplaires doivent
être transmis dans les 48 heures, l'un à l' inspection du travail du
ressort ou à son suppléant légal, l'autre à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
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ARTI CLE 1?i: L 'empbyeur est tenu, dès l ' accid~nt survenu:
---- -

1° -de faire assurer les soins de premier urger.ce :
2° - d 'aviser le médecin chargé des services médicaux de
l' entreprise ou à défaut le médecin le plus proche.
3° -éventuellement, de diriger la victime sur le centre médical
d'entreprise ou inter entreprises, à défaut sur la formation sanitaire
publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche
du lieu de l'accident;
4 o - de remettre à 1a victime une feuille d 'accident dûment
remplie.
ARTICLE 19 : La victime présentera sa feuille d'accident du travail
au médecin, à l' établissement hospitalier ou la clinique privée de son
choix. Toutefois, les cliniques privées devront être agréées par arrêté
conjoint des ministres du travail et de 1as anté. Le rn édecin traitant
établira un certificat médical indiquant l'état de la victime, les
conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas
exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier la durée
probable d' incapacité de travail.
ARTICLE 20 : le certificat médical est établi en triple exemplaire par
le praticien qui adresse les deux premiers à la Caisse à charge pour
celle-ci de transmettre sans délai 1'un de ces exemplaires à
Vinspecteur du travail et remet le troisième à la victime.
ARTICLE 21 : Lors de la guérison de la blessure sans incapacité
ou, s' il y a incapacité permanente, au moment de la considération un
c.ertificat médical indiquant les conséquences définitives si celles-ci
n~avaient pu être antérieurement constatées est établi par le médecin
traitant. Le praticien envoie ou remet dans les 24 heures un
exemplaire du certificat à chacun des destinataires indiqués à l' article
précédent.
Au vue de ce certificat, la Caisse fixe la date de la guérison ou
de la considération. En cas de carence du médecin, la Caisse fait appel
à un autre praticien.
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Le ce1tificai trànsmis à la victime est a<.;Compagné de toutes
les pièces ~yant servi à son établissement.
En dehors de cas d'urgence, si le praticien ne se conforme pas
aux dispositions des articles 19, 20 et 21 la Caisse n'est pas tenue
responsable des honoraires.
ARTICLE 22: L'employeur est tenu de délivrer à la victime un
carnet d ' accident conforme au modèle fixé par la Caisse ef ~ppro~vé
par le Ministre du Travail.
Sur ce carnet son consign~s par 1' autorité médicale intéressée,
la nature et le coût de tous actes médicaux, pharmaceutiques ou
hospitaliers, le carnet compq:md des feuilles détachées qui sont
adressées à la Caisse par le personnel médical intéressé aux fins de
remboursement.
Un feuillet de renouvellement est prévu pour le cas ou le
carnet se serait entièrement utilisé avant la consolidation ou la
guérison de la blessure.
ARTICLE 23: La délivrance du carnet d'accident n 'entraîne pas de
plein .droit la prise en charge de l'indemnisation au titre ~ la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelle~.
L'employeur est tenu de se pourvoir des modèles des
déclarations et imprimés mis à sa disposition par la Caisse.
24 :Les certificats médicaux doivent mentionner,
des renseignements prévus aux articles précédents,
toutes les circonstances qui pourraient présenter une importance pour
la détermination de 1' origine tra~matique, ou morbide des lésions.
ARTICLE

indépend~ent

•

•1

1

...·:

•

./

.: t·

,.
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TITRE IV

interentreprise. Toutefois, les frais de tra::1.sport pe-uvent
donner lieu à rembmrrsement à victime.

LES SOINS, LES PRESTATIONS, LA IU'ADAPTATION
Lorsque la victime d' un accident du travail est hospitalisée
dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif le
plus bas applicable aux malades payants et la même règle est
applicable en ce qui concerne le tarif des horaires et frai s accessoires
dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux dudit établissement à
1'occasi;On des soins donnés à la victime.

CHAPITRE!
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 25-:-- 'Les ·· prestations accordées aux bénéficiaires du
présent décret comprennent, qu'il y ait ou non interruption du travail.

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans un
établissement privé où les tarifs sont les plus élevés que ceux de
l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la
Caisse, sauf cas d'urgence et circonstances . exceptionnelles n'est
tenue a}.l paiement des frais que la limite des tarifs .applicables dans
l'établissement public le plus proche.

la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et
chirùrgicaux; des frais pharmaceutiques et accessoire ;
:Ja couverture des frais d'hospitalisation ;
la fourniture, la réparation et le renouvellement des
appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par
l'infirmité résultant de l' accident et reconnus
indispensables dans les conditions fixés aux articles ciaprès, et, dans les mêmes conditions, la réparation et le
remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables ;
: ·:

·, . ,i

..·:"-' .
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+

• ;' ' ; - laicouverture des frais de transport de la victime à sa
résidence habituelle, au centre médical interentreprise ou à
la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier;
et d'une manière générale, la prise en charge des frais
nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle,
la rééducation professionnelle et le rechissement de ~ la
victime. A 1'exception des soins de première urgence qui
son à la charge de 1' employeur dans les conditions fixées
par! l'article 18 ci-dessus, ces prestations sont supportées
par la Caisse qui en verse directement le montant aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux fournisseurs
et aux formations sanitaires publiques, établissements
ou
hospitaliers,
centres
médicaux
d 'entreprise

•

Dans le cas d'urgence prévu à l 'alinéa précédent, la Caisse ne
peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant,
le transport de la victime dans un établissement privé que si cet
établissement a été agréé dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE II
APPAREILLAGE, FOURNITURE, REPARATION ET
RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET
D'ORTHOPEDIE
ARTICLE 26: La victime d'un accident de travail peut prétendre à
la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils des
prothèses et d'orthopédie lorsque ceux -ci sont jugés nécessaires.
. .

;.;

'

ARTICLE 27: L'appareillage comporte les appareils de prothèse et
d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attache et tous:,-autres
accessoires nécessaires à leur fonctionnement.
.. ·;r,rv.;r,u .
.

L
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En ce qui concerne la prothèse denw.ire, r appareillage prévu :1
l'alinéa ci-dessus ne . comprend que le ,problème dentaire maxil1o
facial, la prothèse dentaire proprement dite étant assimilée aux soins
médicaux, chirurgicaux et aux frais phannaceutiques et accessoires.
ARTICLE 28 : La victime a le droit de choisir 1' appareil convenant à
son infirmité parmi les types agréés. Elle a droit, pour chaque
infirmité, à un appareil et selon son infirmité à un appareil de
secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent
toutefois prétendre à une voiturette o u à un fauteuil roulant que les
mutilés atteints de lésionS graves du système locomoteur.
;.
Les mutilés de membres inférieurs ont droit à un appareil
provisoire avant 1' appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil
provisoire ne peut être considéré comme appareil de secours.
ARTICLE 29 : La demande de fourniture, de renouvellement ou du
remplacement d'appareil de prothèse ou d' orthopédie est adressée à la
Caisse par la victime ou le médecin traitant.
En cas de r ejet d e la demande ou lorsque celle-ci a vant été
agréée, la Caisse refuse l'appareil choisi par la victime ou le m édecin
traitant, l'intéressé peut saisir la Commission de recours gracieux
conformément aux dispositions des articles 4 et suivants de la loi no
65-23 du 15 mai 1965.
ARTICLE 30: Il appartient à la victime qui demande la réparation
ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident,
d'établir que l'accident a rendu l'appareill'utilisable. Sauf le cas de
;forèe rn ajeure:,t~lle est tenue de présenter 1edit a ppareil _a_!l. praticien
conseil de 1a Caisse.
,. .,
ARTICLE 31 : La Caisse remet à la victime un livret d'appareillage
:sur lequel sont ;mentionnés le type, le nombre et la na~r~ _d'appateils
··délivrés, ' les réparations et les renouvellements .effectués, les frais
correspondant à chacune de ces opérations, et ·éventuellement, les
décisions de la Commission d'appareillage ainsi que les constations
de réception et de convenance du médecin traitant.
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Tout livret• qui n'a plus J'utilisation doit ëtre renvoyé à la
Caisse.
La Caisse tient, pour chaque victime, une fiche sur laquelle
sont portés tous les renseignements du livret.

ARTICLE 32: Il ne peut être procédé à !;inscription d'un appareil
sur le livret qu' après une période d' essai de deux mois.
A défaut d 'observations ou de réclamation de la victime ou du
médecin traitant pendant cette période d'essai, l'inscription est
effectuée et le carnet adressé à l'intéressé. Lorsque la Caisse estime
que l'appareillage n'est plus justifié, elle demande à la victime la
restitution de l'appareil.
ARTICLE 33: Les frais d' appareillage sont à la charge de la Caisse
et comprennent :
1°) les frais d'acquisition, de réparation et de renouvellement
des appareils ;
2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais
accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de
réparation et de renouvellement ;
3 °) Les frais légitimes de déplacement exposés par la victime
lors de chacune de ses visites, soit au médecin traitant, soit au
fournisseur, les indemnités compensatrices éventuelles de perte de
salaire et les frais normaux de séjour sur justification.
ARTICLE 34: Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni
cédés ni vendu, sauf le cas de force majeure, les appareils non
représentés ne sont pas remplacés.
La victime d'un accident du travail est responsable de la
garde et de 1' entretien de ses appareils ; les conséquences ·de
détérioration ou de pertes provoquées intentioru1ellement ou résultant
d'une négligence flagrante demeurent à sa charge.
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Les frais nécessités pa; le traiterr.eat sont à ia charge de la
Caisse.

En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil
roulant doit être remis à la Caisse.

ARTICLE 39: Pendant toute la durée du traitement, la victime a
droit à l'indel1U1ité journalière prévue à l'a_rticle 59 ci-après.

ARTICLE 35 : Le mutilé qui, par de fausses déclarations, ou de
quelque manière que ce soit, aurait obtenu un homme d'appareils
supérieurs à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix
des appareils indûment reçus.

Si la victime est titulaire d'une rente, à raison de l'incapacité
pennanente résultant de l'accident ayant nécessité la réadaptation
fonctionnelle, la caisse paie, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité
journalière qui excède le montant correspondant de la rente.

CHAPITRE III
READAPTATION, REEDUCATION, RECLASSEMENT
...

SECTIONI

Réadaptation fonctionnelle

....

~~TICL~

36: La victime peut bénéficier d'un traitement spécial en
vi.ie de la rêadaptàtion fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé par la
Caisse après examen médical.
;: l: .

ARtiCLE 37: Au vu de l'avis du médecin, la Caisse statue sur la
nature.et la durée du traitement nécessite par l'état de l'intéressé.
~ ••

1 • :

Ï·

_,
Sa décision susceptible de recours conformément aux
dispositions de la loi n° 65-23 du 15 mai 1965, est notifiée à la
victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de
notification. Une copie de la décision est adressée au médecin traitant.
;r: -

.

.

ARTICLE 38: Le traitement, en vue de la réadaptation
fonctionnelle, peut comporter l'admission dans l'établissement pùblic
ou privé agréé le plus proche du lieu du travail ou de la résidence
habituelle du travailleur. ·
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ARTICLE 40 : Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est
tenu:
1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature
prescrits par 1' autorité médicale intéressé.
2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles
provoqués par la Caisse ;
3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée;
4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de
favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation de ces obligations, la Caisse peut
suspendre le service de l'indemnité ou en· réduire le montant sauf
recours du bénéficiaire devant la Commission de recours gracieux
Dans le même cas la Caisse d'être tenue au paiement des frais de
toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce
paiement cesse d'être dû à partir de la date constatée sur l'avis de
réception de la lettre recommandée portant notification de cette
décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements
intéressés.
ARTICLE 41 :Les accidents qui surviendraient à la victime au cours
de son stage de réadaptation sont assimilés aux accidents survenus
par le fait ou à 1'occasion du travail et réapparus comme tels.
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ARTICLE 41 - les at:'ciàents qui surviendraiem È. la victime ou cours
de son stage de réadaptation sont assimilés aux accidents survenus par
le fait ou à l'occasion du travail et réapparus -;omme tels.

k s victimes du Tr2vail dont !:1 ;·ésidr::;tce hab~:uelle es:
située hors du lieu d'emplo: peuvent demander à être
rééduquées dans l'établissement ou le centre public le
plus proche de 1eur résidenc~ habituelle

SECTION2
ARTICLE 4 4 - Lorsque la victime est placée pour sa rééducation
Rééducation professionnelle
ARTICLE 42 - Si, à la suite d'un accident du travail, la victime
devient inapte pour exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après
une nouvelle adaptation, elle peut éventuellement, qu' elle ait ou non
bénéficl.é de la ·réadaptation fonctionnelle, être admise gratuitement
dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle
oU. être placée chez l'employeur pour s' y réadapter à sa profession ou
y apprendre l'exercice d' une profession de son choix.
:

·:,

':

::·_

Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime sur
l 'initiative ~e la Caisse, après examen psychotechnique et médical
pi·éalable.
D 'après les résultats de cet examen et en fonction de tous les
éiéments à prendre en considération, notamment de l'âge de la
vidime et.du taux de l'incapacité, la Caisse statue sur l' attribution à la
Vi:c time du bénéfice de la rèéducation professionnelle.
Compte tenu des places disponibles, la Caisse la fait admettre
dans l 'un des établissements habilités à cet effet, ou, s'il y a lieu, chez
ùn employeur.

ARTICLE 43 c?mprenne~t

Les établissements de rééducation habilités

ARTICLE 45 - Pendant toute la période de rééducation l' indemnité
journalière ou la rente est intégralement maintenue au mutilé. Si elle
est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle
la victime est réadaptée, cette denüère reçoit, à défaut de
rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la
charge de la Caisse destiné à porter cette indemnité rente au montant
dudit salaire.
ARTICLE 46 - Les frais de rééducation par la Caisse. Ils comportent
outre les frais des examens psychotechniques préalables à la
rééducation :
• f".

1°) - Les frais de voyage aller et retour de la victime, par le
mode de transport le moins onéreux dans la classe à laquelle elle
serait normalement transportée en application des conventio.n.s- ou
règlement en vigueur.
La fermeture de 1' établissement pour la période des grandes
vacances et la réouverture pour la rentrée doivent être considérées
respectivement comme la fm et le début d'un stage ;

:
les établissements et centres publics créés en vue
d'assurer la rééducation professionnelle des victimes
du travail;
les établissements privés habilités dont le
fonctionnement est soumis à contrôle de l' Inspection
du Travail;
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chez un employeur, un contrat - type de rééducation définit les droits
et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation
professionnelle par l' Inspecteur du Travail.

2°) - le complément d 'indemnité visé à l 'article précédent;
3°) - Les frais de rééducation proprement dite ;
4 °) - les frais des appareils de prothèse nécessaire à la
rééducation.
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Reclassement professionnel

Elle pcui également, à !out marnent, faire ;:ontrôler p<..l r des
visiteurs ou par toute persoru1e habilitée, les viclÏŒ;es d' 1:1ccidents du
trava-il à qui elle sert des prestations.

ARTICLE 47 - Le contrat de travail de toute victime d'accident du

ARTICLE 51 - La victime est tenue de présenter à toutes

SECTION 3

t!avaH ou de ~aladie professionnelle est suspendu du jour de
l'accident jusqu'au jourde 1a guérison ou de 1ac onsolidation de 1a
blessure.

ARTICLE 48 -En cas d'invalidité permanente, si le travaiileur est
?tteint d 'une rééducation de capacité le rendant professionnellement
~.:p.apte à son ancien emploi, l'empioyeur doit, indépendamment des
,. 1
,
.
~esures prevues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, s'efforcer de
la reclasser dans son entreprise en 1' affectant à un poste correspondant
à ses aptitudes et à ses capacités.
Si l 'employeur ne dispose d" aucun emploi permettant
le reclassement, le licenciement du travailleur devra être
soumis à la décision de 1'Inspecteur du Travail.
.

'.

ARTICLE 49 - Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés

,O.u travail un certain pourcentage de leurs emplois qui sera déterminé
·p ar arrêté du Ministre du Travail, compte tenu de la nature d 'activité
des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

CHAPITRE IV
CONTROLE MEDICAL

ARTICLE 50 - La Caisse peut, à tout moment, faire procéder à un
examen de la victime par son m édecin conseil ou un médecin de son
choix, notamment dès qu'elle a connaissance de l'accident, pendant la
. pério~e d'incapacité temporaire, en cas de rechute et au moment de la
guérison ou de la consolidation de la blessure.
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réquisitions· du service de contrôle médical tous certificats médicaux
'
radiographies, examens de laboratoire et ordre en sa possession .
Elle doit faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et
maladies professionnelles antérieures et au cas ou il s'agit d'une
rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés.

ARTICLE 52 - Les décisions prises par la Caisse à la suite du
contrôle médical, doivent être immédiatement notifiées par son
intermédiaire à la victime.

ARTICLE 53 - Pour tous les actes de contrôle médical, la victime a
le droit de se faire assister par son médecin. Les horaires de ce dernier
sont à la charge de la victime.

ARTICLE 54 - La victime est tenue d' observer rigoureusement les
prescriptions du médecin, notamment le repos au lit et à la chambre
qui a pu lui être ordonné. Elle ne peut quitter sa résidence que si le
praticien le prescrit dans un but thérapeutique. La victime dont l'envoi
en convalescence est jugé nécessaire le médecin traitant, doit, au
préalable, obtenir 1' autorisation de la Caisse. Elle doit, pendant la
durée de sa convalescence, se soumettre aux contrôles qui peuvent
être effectués. En cas d'hospitalisation, elle doit se soumettre aux
prescriptions des médecins et au règlement l 'établissement.
La victime ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré au cours
de la période d'incapacité temporaire, sauf, bien entendu dans le cas
de reprise d' un travail léger autorisé dans les conditions prévues à
l'article 59 ci- après

ARTICLE 55 - La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles
pratiqués par la Caisse. En cas de refus les prestations et les
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indenmit.és sont suspend1Jes pour la période ïJenda~t Jaquel:e le
contrôle aura été rendu impossil:lle. Notification ei: es! adressé p ar
lettre recomm<mdée.

2°) -- 1es prestations autres que les re-ntes dues en cas
d'accident suivi de mort définies aux articles l 06 et i 07 ci
- dessous ;

La Caisse peut également retenir à titre de pénalité, tout ou
partie des indemnités journalières d 'indisponibilité temporaire de la
victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions susvisées
relatives au contrôle médical ou les prescriptions du médecin.

3°)- la rente due à la victime atteinte d'une incapacité
permanente de travail et, e n cas de rn mi, 1es rentes dues
aux ayants -droit de la victime.

ARTICLE 56 - Les frais de déplacement de la victime ou des ayantsdroit qui doivent quitter leur résidence pour répondre à la convocation
du médecin conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à
un traitement sont à la charge de la Caisse et remboursés d'après un
tarif homologué par le Ministre du Travail.
Les frais de déplacement comprennent, Je cas échéant,
les frais de transport de séjour et 1'indemnité
compensatrice de perte de salaire.

ARTICLE 57 - Les honoraires dus au médecin traitant, au médecin
expert ou au médecin spécialiste ainsi que leurs frais de déplacement
sont également à la charge de la Caisse et remboursés d'après un tarif
homologué par le Ministre de la Santé.

TITRE V
INDE~TESETRENTES

ARTICLE 58 - Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent
décret comprennent :
1°) - 1'indemnité journalière due à la victime pendant
la période d'incapacité temporaire qui l'obligea à
interrompre son travail ;
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Le salaire de la journée au cours de laquelle le trav ail a é té
interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.

CHAPITRE 1
INDElvfNITES JOURNALIERES

ARTICLE 59 - Une indemnité journalière est payée à la victime par
la Caisse à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à
l'acci dent sans dJ.stillction entre les jours ouvrables et les dimanches
ct JOUrs fériés . Le versement en est continué pendant la période
d'incapacité de ·travail qui précède soit la guérison, soit la
consolidation de la blessure (incapacité permanente) ou le décès, ainsi
que dans le cas de rechute ou d' aggravation.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie
en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant; si
cette reprise est de nature à favori ser la guérison ou la consolidation
de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire
ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même
catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a
été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement,
l'indemnité est réduite en conséquence.

ARTICLE 60 - L'indemnité journalière est égale, pendant les 28
premiers jours de 1 'arrêt du travail, à la moitié du salaire journalier
déterminé suivant les modalités fixées aux articles ci - après.
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être inférieur au salair~ mimmum vis~ à l'article 77 . Le salaire
journalier servant de base de calcul de cette indemnité !Je peut par
ailleurs dépasser 1 % du mrrximum de la rémunération annuell~ visée
à 1'article 2 1 alinéa 2 du décret 65 -115 du 18 Août 1965 fixant les
statuts de la Caisse N ationale de Sécurité Sociale et les règles de son
fonctionnement

A compter du vingt-·neuvième jom de i' interruption de n av ai l,
le taux de cette indenmité est pmt é aux d~ux tiers dt:dit salaire.

ARTICLE 61 - Pour le calcul de cette indemnité, le salaire journalier
visé à l ' article précédent est le salaire journalier _moyen perçu par le
travailleur pendant les trente jours précédant l'accident.

ARTICLE 65 - Le salaire servant de base au calcul de 1' indemnité
j ournalière du travailleur âgé de m oins de 18 ans ne peut être inférieur
au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l' emploi de la
profession en fonction duquel ont été fixés par voie d ' abattement dans
le cadre des arrêtés sur les salaires ou les conventions collectives, les
taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de
18 ans.

Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant
du salaire perçu pendant cette période par le nombre de jour ouvrables
contenus dans ladite période.
Si le travailleur a perçu pendant ces trente jours des
indemnités p ortant sur une période plus étendue seule la quo~e - part
de J' indemnité correspondant aux trentt: jours précédant l'accident est
prise en compte pour le calcul ùu salaire joumalier moyen.

~

A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité
journalière peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers
adultes de la même catégorie occupée dans l'établissement ou à
défaut dans l'établissement voisin du salaire.

ARTICLE 62 - Si la victime travaillait depuis moins de trente j ours
au moment de l' arrêt du travail, Je salaire ou le gain servan~ à calcul~r
le salaire j ournalier de base est celui qu'elle aurait pe_rçu SI elle avait
travaillé dans les m êmes conditions pendant les trente JOurs.

Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indenmité journalière
ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de 18 ans ne pourra
dépasser le montant de sa rémunération.

Il en est de même si la victime n ' a pas travaillé pendant toute
la durée des trente jours précédant l'accident en raison de maladies,
accidents, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congés
payés ou absence autorisée.

ARTICLE 66- Le salaire servant de base à fixation de l'indemnité
journalière due à l'apprenti ne peut être inférieur au salaire minimum
de la catégorie, l'échelon ou de l 'emploi qualifié où l'apprenti aurait
normalement été classé à la fin de 1' apprentissage.

ARTICLE 63 - Au sens du présent décret le salaire servant de base

ARTICLE 6 7 - En ce qui concerne les élèves des centres visés à

au calcul de l'indemnité journalière et de rentes comprend l'ensemble
des salaires définis à l'article 21 du décret n° 65 - 115 du 18 Août
1965 fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et les
règles de son fonctionnement.

l'article 11 présent décret qui ne perçoivent aucune rémunération et
les détenus, l'arrêt de travail consécutif à l'accident ne donne lieu au
paiement d ' aucune indemnité journalière pendant la période
d'incapacité temporaire

ARTICLE 64 - En aucun cas le salaire servant de base de calcul de

ARTICLE 68 - S'il survient postérieurement à l' accident, une

l'indemnité journalière du travailleur âgé d 'au moins 18 ans ne peut

augmentation générale des salaires dont aurait normalement bénéficié
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~ e travailleur s'ii n ' avait pas été accidenté, le taux de l' inJerm•ité
journalière est révisé dans }es mêm es proportior1s avec effet du _iour cie

prise d'effet de l' augmentation.
En pareil cas, il appartient à la victime de demander à la
Caisse la révision du taux de l' indemnité journalière en produisant
toutes pièces justificatives, notamment une attestation de l'employeur.

i:Ifo1mer la Cai sse et demande;- h~ versem'::'nt par t>li e à !'employeur dt::
la partie de l' indemnité joum aJière corTespondant à la valeu des
avantages maintenus.

ARTICLE 71 - L'indemnité journalière est payée soit à la victime,
soit à son c enj oint, soit, si 1a victime est majeur, à la personne qui
j ustifie l 'avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime donne
délégation pour 1' encaissement de 1' indemnité.

ARTICLE 69 - S i une aggravation de 1ésion causée par 1' accident
entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire,
1'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier
moyen des trente j ours qui précédent immédiatement l'arrêt du travail
causé par cette aggravation.

Cette délégation n ' est valable que pour une seule période
d ' incapacité, elle ne fait pas obstacle au droit de la Caisse de surseoir
au p aiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer
les indemnités par la poste.

Si 1a d ate de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée,
cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à
partir du vingt Neuvième j our d'arTêt du travail, compte tenu de la
durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

ARTICLE 72 - L 'indemnité journalière doit être réglée aux mêmes

En aucun cas, cette indemnité jomnalière ne peut être
inférieure à celle correspondant respectivement au demi salaire ou aux
deux tiers du salaire perçu au cours de la première interruption de
travail ; compte tenu le cas échéant de la révision opérée
conformément aux dispositions de l'article 64 ci - dessous.

intervalles régulières que le salaire ; cet intervalle ne peut toutefois
être inférieur à quinze jours.
Elle est mise en paiement par la Caisse après réception :
1°) - du certificat médical attestant la nécessité d'arrêt du
travail;
2°)- d'une attestation de l'employeur (sur imprimé fourni par
la Caisse) certifiant que l'intéressé n' a pas repris son travail.

ARTICLE 73 - Tout retard injustifié imputable à la Caisse apporté

ARTICLE 70 - La Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de
l'indemnité journalière lorsque l ' employeur maintient à la victime

au paiement de l' indemnité journalière dmme droit au créancier, à
partir du quinzième jour de l'échéance, à tme astreinte quotidienne de
1 % du montant des sommes non payées.

tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature soit en vertu
des usages de la profession soit de sa propre initiative.

CHAPITRE II

Toutefois, lorsque le est maintenu en totalité, l' employeur est
subrogé de plein droit à la victime, quelle que soient les clauses du
contrat dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui
sont dues.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le
maintien d'avantages en nature en cas d'accident, peuvent en
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REGLESDECALCULDESRENTES
ARTILE 74 - Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité
permanente ou, en cas de mort, à leurs ayants droit sont calculées sur
le salaire annuel de la victime tel qu' il résulte des dispositions de
l'article 21 alinéa 1 du Décret n°65- 115 du 18 Août 1965 fixant les
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statuts de la Caisse Nationale ùe Sécurité Sociale et les rè:gles de sor:
fonctionnement.

ARTICLE 75 - Ce salaire comprend la rémunération effective totale

profession pour laqueJle i1 est formé. En cas de m a.ladie cu -"
dûment justifié par certificat médical, le œ ntrat. sera susperit
la reprise du travaiL

perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui
ont précédé l ' arrêt du travail consécutif à l 'accident, sous réserve des
dispositions ci-après :

Article 3 : La répartition des heures du travail au cours de 1
de même que la durée du travail seront fixées selon les
médicales. Cette durée ne pourra être inférieure à ..... . .... . .. .

1°) - Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la
catégorie professionnelle dans laquelle est classée au moment de
l'arrêt de travail consécutif à 1' accident, le salaire annuel est calculé
en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi
dans cette catégorie, celle que la victime aurait pu recevoir pendant le
temps nécessaire pour compléter les douze mois.

Article 4 : le bénéficiaire recevra un salaire à la cl
1' entreprise. Par ailleurs, il percevra les prestations à la cha
Caisse, selon les dispositions prévues respectivement aux art.
6 ci-dessous ;

Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant
total des rémunérations perçues par la victime dans ces divers emploi
c'est sur ce dernier maniant que sont calculées les rentes
conformém ent au premier alinéa du présent article ;
2°) - si pendant ladite période ùe douze mois, la victime a
interrompu son travail en raison de maladie, accident, maternité,
chôm age indépendant de sa volonté, congés payés ou absence
autorisée, il est tenu compte du salaire moyen qui eût correspondu à
ces interruptions de travail ;

3°)- si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant
normalement une parti de l'année seulement ou effectuant
normalement un nombre d'heures inférieures à la durée légale du
travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération
afférente à la période d' activité de l' entreprise, les gains que le
travailleur a réalisé par ailleurs dans le reste de l ' année. Les périodes
d'activité des dites entreprises sont déterminées, en cas de
contestation, par l'inspection du travail :
4°) - si par la suite d'un ralentissement accidentel de l'activité
économique, le travailleur n ' a effectué qu 'un nombre d 'heures de
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Article 5 : Charges incombant à 1' entreprise : le salaire v
l' employeur est fixé à .......... (4) l'entreprise supporte les
sociales afférentes à ce salaire en matière d'accidents de
prestations familiales, etc.
Article 6 : Charges incombant à la Caisse. Ces charges sont les
suivantes ... . .. .. ............ .. (5).
Article 7 : Durant 1a période ........ .. .. au ............. .. ( 6) 1e présent
contrat pourra être rompu, soit par 1'entreprise, soit par le bénéficiaire,
sans autre formalité à la charge de l'entreprise que celle d'en aviser
1'Inspecteur du Travail et la Caisse.
Article 8 : Les avantages ci-dessus pourront être retirés au
bénéficiaire en cas de faute grave et, en particulier, pour indiscipline
ou mauvaise volonté.
L'exclusion ne pourra, toutefois, être prononcée qu'après avis
conforme de l'Inspecteur du Travail.
L'entreprise et le bénéficiaire s'engagent à donner à l'Inspecteur du
Travail et aux représentant de la Caisse accrédités à cet effet, toutes
les facilités pour contrôler l' exécution du présent contrat, notamment
en ce qui concerne le contrôle médico-social de l'intéressé et le
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8° Maladie professionneU.es p r ovvguées par l~ brai de houille
D élai de prise en charge
épithéliomas : 5 ans
lésions oculaires et dermites : 30 jours

travail inférieu:- à la durée légale du travail. ic s2.laire ammel est porté
à ce qu 'il aurait été, compte tenu du nombre d 'heures de travail.
ARTILE 76 - Les règles définies pour le calcul de l'indemnité
journalière des jeunes travailleurs et des apprentis sont applicables au
calcul des rentes.
'

MALADIE
ENGENDREES PARLE
BRAI DE HOUILLE

Epithéliomas primitif de la
peau
Lésion oculaires
Dermites chroniques ou
récidivantes.
(lorsque ces affectations sont
provoquées par le brai de
houille)

LISTE INDIDCATIVE DES
PRINCIPAUX TRAVAUX
SUSCEPTIBLES DE
PROVOQUERCESMALADffiS

Manipulation ou emploi du brai de
houille

Délai de prise en charge : 30 jour

Pustule maligne
Œdème malin
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ARTICLE 78 - Si le salaire annuel de la victime est supérieur au
salaire minimum fixé à l'article précédant, il n'entre intégralement en
compte pour des rentes que s'il ne dépasse pas six fois le montant
dudit salaire annuel minim um.
S'ille dépasse, l'excédent n'est compté que pour 113. TI n'est
pas tenu compte de la fraction dépassant 25 fois le montant du salaire
annuel minimum. Le salaire annuel élevé ou réduit conformément aux
dispositions des articles 77 et 78 constitue le salaire corrigé.

9° Infection charbonneuse

DESIGNATION
MALADIES

ARTICLE 77 - Les rentes dues pour la réparation d'un accident
mortel ou entraînant une réduction de capacité au moins égale à 10 %
ne peuvent être calc,ulées sur un salaire annuel inférieur à un salaire
minimum égal au sa~ire minimum interprofessionnel garanti le plus
élevé multiple par le coefficient 1,4 et arrondi à l'unité de rn ille 1a
plus proche.

DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES P.E
PROVOQUERCESMALADIES

Travaux susceptibles de mettre les
ouvriers en contact avec les animaux

ARTICLE 79 - En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à
une rente égale au salaire corrigé multiplié par le taux d'incapacito
préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne
dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour de partie de ce taux qui
excède 50 %. Le taux d'incapacité est déterminé conformément au
barème indicatif d'invalidité, établi en annexe des décrets du
24/5/ 1936 et du 31/ 12/ 1956, compte tenu de la nature de l'.riïfi~té,
de l'état général, de l' âge, des facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification
· ·· professionnelle.
,·

.

Si .l'incapacité p~rmanente est totale et obli,g~ ,la victime pour
effectuer les ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce
1•
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personne , le montant de !a rente:; calculée d'après !es bases indiquées
aux articles précédents est majorité de 40 % . En aucun cas, cette
majoration ne peut être inférieure au salaire minimum fixé a l'article
77.

ARTICLE 80 - Une rente est servie aux personnes désignées c i après à partir du lendemain du décès dans les conditions suivantes :
1°) - c ohjoint survivant. Une rente viagère égale à 30 % du salaire corrigé de la victime au conjoint survivant, non divorcé ou
séparé de corps à condition que le mariage ait été contracté
antérieurement à 1'accident.

S'il existe plusieurs épouses, la rente visée à l'alinéa précédent
est ·repartie entre celles - ci à parts égales. La disparition ou le
remariage de 1'une d'elles ne peut donner lieu à nouvelle réparation.
Dans le cas où le conjoint survivant, divorcé ou séparé de ce
corps a obtenu une pension alimentaire, 1a rente viagère lui est due
mais est ramené au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20
% du salaire corrigé de la victime.
La rente ci- dessus ne peut en outre être supérieure à la rente
al~ouée à chacune des autres épouses s'il en existe et leur montant
total ne peut excéder 30 % du salaire corrigé de la victime.

alors alloué, a titre d'indemnité totale, tme somme égale à trois foi!_: le
montant de la rente annuelle.
S'il a des enfants, la rente continue à être perçue et le rachat
est différé aussi longtemps que l' un des enfants bénéficie d'une rente
en vertu du présent titre.
2°) - Enfants à charge et descendants . Pour les enfants à
charge une rente calculée sur le salaire corrigé de la victime à raison
de 15 % de ce salaire s'il n'y a qu' un enfant, 30 % s'il y en a deux,
40% s'il en a trois et ainsi de suite, la rente étant majorée de 10 % par
enfant supplémentaire.
La notion juridique d' enfant à charge est celle retenue par la
réglementation en vigueur sur les prescriptions familiales.
Pour les enfants orphelins de père et de mère au moment de
l'accident ou postérieurement à celui -ci, la rente est portée pour
chacun d ' eux à 20 % du salaire.
Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les
prescriptions précédent au fur et à mesure que chaque orphelin atteint
la limite d'âge retenue par la réglementation en vigueur sur les
prestations familiales.
Les descendants de la victime, autres que les enfants privés de
leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des
mêmes droits que les enfants visés aux alinéas précédents du présent
paragraphe.

Le conjoint condatimé pour abandon de famille est déchu de
tous ses droits au titre de la réparation des accidents du travail. li en
est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle. Ce
dernier est toutefois réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué
daris la puissance paternelle. Les droit du conjoint déchu seront
transférés sur la tête des enfants et des ascendants visés aux
paragraphes 2 et 3 ci après.

3°) - Ascendants - Les ascendants qui, au moment de
1'accident étaient à la charge de al victime, ont droit à une rente égale
à 10 % du salaire corrigé de la victime.

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas
d.'enfant cesse d'avoir 'droit à la rente mentionnée ci - dessus. li lui est

Cette rente est également due si, au moment de l'accident, les
ascendants ne disposent pas de ressources suffisantes.
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Le bénéfice de ces dispositions ne peut toutefois être à
l'ascendant qui a été reconnu coupable d'aba..11don de famille ou qui a
été déchu de la puissa11ce paternelle.

arrérages 'lui soient réglés rnensudlement et à tenue échu. Le montant'
mensuel et à terme échu est obligatoire pour les victimes atteintes
d'une incapacité permanente de 100 %.

U ne enquête devra déterminer si les ascendants étaient bien à
la charge de la victime.

Inversement~ la rente est normalement payée par armée lorsque
le montapt armuel est inférieur à 10 % du salaire armuel minimum
visé à 1' article 77 ci - dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un détenu, la rente ne commence à courir que
du jour de sa libération.

Le total des rentes d'ascendants ne peut excéder 30 % du
salaire corrigé de la victime, si cette quantité est dépassée, chaque
rente est réduite proportionnellement.

ARTICLE 81 - En aucun cas l'ensemble des rentes allouées aux
différents ayants -droit ne peut excéder 85 % du montant du salaire
corrigé d ' après lequel elles ont été établies.
Si leur total dépassait le chiffre de 85 % les rentes revenant à
chaque catégorie d'ayants - droit feraient l'objet d ' une réduction
proportionnelle.

ARTICLE 82 - Les arrérages courent du lendemain du décès ou de
la consôlidation de la blessure.
En cas de contestation autre que celle portant sur le caractère
professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à
ses ayants - droit, sur leur demande, des avances sur rente.

ARTICLE 84 - Une allocation provisionnelle à déduire lors du
paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée à la veuve
ou à tous ayants droit sur leur demande. Le remboursement de
1' allocation provisionnelle est opéré dans 1es conditions indiquées à
1' article 82.
ARTICLE 85 - Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente
donne droit aux créanciers à partir du quinzième jour de son échéance
à l'astreinte prévue à l'article 73.
ARTICLE 86 - Les rentes allouées en réparation d'accident du
travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les
d' invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les
intéressés.

CHAPITRE Ill

Ces avances qui peuvent être inférieures à la rente p reposée
par la Caisse vierment en déduction de la rente ou de l'indemnité
journalière due à la victime ou à ses ayants- droit.

REGLES DE REVISION DES RENTES EN CAS
D'AGGRAVATION, OU D'ATTENUATION DE L'INFIRMITE.

Le montant de 1' avance et les modalités de remboursement par
prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la Caisse.

ARTICLE 87 - Toute modification de l'état de la victime soit par
aggravation, soit par atténuation de l'incapacité, peut entraîner une
révision de la rente.

ARTICLE 83 - Les rentes sont payables par trimestre et à terme
échu. Lorsque le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident
atteint ou dépasse 75 %, le titulaire de la rente peut demander que les

ARTICLE 88 - En vue dè déceler cette modification, la Caisse peut
faire procéder à des examens de contrôle de 1' état de la victime. Ces
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examens peuvent avoir iieu à des intervalles de six mois au cours des
deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de
la consolidation de la blessure et d'un an après 1'expiration de ce
délai. La victime peut également faire constater dans les mêmes
conditions à son médecin traitant toute modification de son état.

ARTICLE 93 - La nouvelle fix ation des réparations motivée par une
aggravation oü une .atténuation de l'incapacité ou par le décès de la
victime fait l'objet d'une décision de la Caisse qui doit être notifiée
dans un délai d'un mois à la victime ou des ayant droit. Cette décision
est susceptible de recours conformément aux disposition des articles 4
et suivant de la loi n°65-23 du 15/5/ 1965.

ARTICLE 89 - La victime est informée au moins six jours à
1' avance par lettre recommandée ou par tout autre procédé certain de
notification de l'heure et du lieu de l'examen médical de contrôle. Les
frais normaux de transport et de séjour sont à la charge de la Caisse.
Si la victime, en raison de son état, n'est pàs en mesure de se
rendre au lieu indiqué, elle doit en avises immédiatement la Caisse.
La victime ne peut refuser de se prêter aux examens de
contrôle sous peine de s'exposer à une suspension de service de la
rente. Cette suspension ne peut toutefois intervenir qu' après 1'avis de
1'Inspecteur du travail.
ARTICLE 90 - En cas de décès de la victime par suite des
conséquences de l' accident une nouvelle fixation des réparation
allouées peut être demandée à tout moment par ses ayant droits.
ARTICLE 91 - Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime
une nouvelle incapacité temporaire et la nécessité d'un traitement
médical, la Caisse paie les frais médicaux, chirurgicaux et
pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation ainsi que le cas échéant,
le fraction d'indemnité journalière qui excède le montant
correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
ARTICLE 92 - La demande tendant à une nouvelle fixation des
réparations motivée par une aggravation de l'état de la victime ou son
décès par suite de conséquences de l' accident est présentée à la Caisse
soit par simple déclaration, soit par lettre recommandée. Les
justifications nécessaires et notamment le certificat du médecin
t):;aitant sont fournies à l'appui de la demande.
• •J
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ARTICLE 94 - La nouvelle est due à partir du premier jour de
constatation de l'aggravation ou de l'atténuation de !;incapacité.
En cas de suppression de la rente, la cessation de paiement a
pour point de départ la première échéance suivant la date de
notification de la décision de suspension.

CHAPITRE IV
REVALORISATION DES RENTES

..

ARTICLE 95 - Les rentes dues au titre d 'accidents du travail ou de
maladies professionnelles ayant entraîner la mort de la victime ou une
incapacité permanente au moins égale à 10% sont revalorisées en
même temps que le salaire minimum interprofessionnel garanti et
dans les mêmes proportions que celui - ci sous réserve d'une
pondération éventuelle tenant compte des modifications de structure
de la composition du minimum vital.
Un arrêté du Ministre du travail fixe le coefficient de
majoration des rentes dans le délai d'un mois à partir de
l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti.
ARTICLE 96- Lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs
rentes à raison d'accident du travail successifs, chaque rente est
revalorisée quelque soit le taux d'incapacité correspondant, si celui
qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal 10%.
.• ::1 - -·.

ARTICLE 97- Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou àe
son empioyeur, la rente revalorisée et réduite ou augmentée en raison
de la faute inexcusabie, telle qu'elle est définie au chapitre 8 ci après.
ARTICLE 98 - Si l'accident a occasionné une incapacité totale de
travail obligeant la victime, la majoration accordée est revalorisée
dans les mêmes conditions que la rente.
La victime ne peut refuser de se prêter aux examens de
contrôle sous peine de s'opposer l'inspecteur du travail.
ARTICLE 99 - Tout retard injustifié apporté à cette revalorisation
donne droit aux créanciers, à l'expiration d'un mois franc suivant la
date où son paiement est exigible, à l'astreinte prévue à l'article 73.
CHAPITRE V
RACHAT DE RENTES
ARTICLE 100- La rente correspondant à un taux d'incapacité au
plus égal à 10% doit être remplacée par un capital sur simple
demande du titulaire majeur, adressées à la caisse. Le capital
représentatif de la rente initiale est alors réduit du montant des
arrérages déjà versée.
La rente correspondant à un taux d'incapacité
supérieur à 10% peut, à la demande du titulaire et après un délai de
cinq ans courant de la date de sa constitution , être remplacée par un
capital dans les conditions ci -après.
Si le taux d'incapacité est a un taux 50% le rachat peut être
opéré dans la limite du quart du capital correspondant à la valeur de la
rente.
Si le taux d'incap;:tcité dépasse 50% , le rachat.de la rente peut
être opéré dans la limite du quart du capital correspondant à la
fraction de la allouée jusqu'à 50%. Dans ces deux cas, la décision est
prise par la Caisse. Lorsque l'assuré est mineur, le rachat est différée
jusqu'à sa majorité.
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ARTICLE 101 - Lorsque la rente a été majorée, la
opéré compte tenu de la majoration de la·rente.

conv~rsiçm
'J

est

.

En cas d'accident successifs, chaque rente considérée
distin~te de convention.
isolement
fait .l'objet d'une demande
'
.
.
ARTICLE 102 - L es arrérages d e 1a rente c essent d 'être dus à la
date de rachat. Les arrérages qui auraient été payées pour une période
postérieure à la date ainsi déterminée sont déduit du montant du
capital de rachat.
ARTICLE 103- Sauf en ce qui conceme la transformation de la
rente , en capital qui est irrévocable, les droits et obligations du
travailleurs après le rachat exercent dans les même conditions
qu ' auparavant.
ARTICLE 104- La valeur de rachat des rentes est égale au montant
du capital représentatif ces rentes calculé à l'ides du barème figurant
en annexe. Ce barème peut être modifier par arrêté du Ministre du
Travail.
-----

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS CONCERNANT LESTRAVAILLEURS
ETRANGERS
ARTICLE 105: Les travailleurs étrangers reçoivent, quand ils
cessent de résider au Niger, une indemnité égale. à trois fois le
montant de la rente annuelle qui leur a été allouée.

n en est de même pour les

ayant droit étrangers, quand ils
cessent de résider au Niger, une indemnité puisse alors dépasser la
valeur d'une annuité de rente.

. . 457

Les ayant droit étrangers d'un travailleurs étranger ne
perçoivent aucun indemnité si, au moment de l'accident, ils ne
résident pas au Niger.
Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois
être modifiées par convention internationale dans le limite des
indemnités prévues au présent titre.

diminuer :a rente sauf recourt· du bénéficiaire conformém~nt .aux
dispositions de la loi n° 65 -23 du 15 mai 1965.
(Art 110,111 ,112 et 114 abroges par décret n°67-168/MFP/T da
30/1111965.) .
ARTICLE 113 : L'employeur ne peut s' assurer contre les
conséquences de la faute inëxcusable survenant de son propre fait.
L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine
personnel.

CHAPITRE VII
TITRE VI
FRAIS FUNERAIRES
MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 106: En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires
sont supportés par la Caisse sur la base de l/24e de la rémunération
annuelle de la victime dans la limite de a rémunération pour
l'assiette des cotisations d'accident de travail.
ARTICLE 107 : La Caisse supporte également les frais de transport
du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure
où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait
que la victime à quitté sa résidence à la sollicitation de son
employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours
d'un déplacement pour son travail. Ces fais sont remboursés sur
présentation des pièces justificatives dans la limite des tarif normaux
des transporteurs pouvant être utiliser .
CHAPITRE VIII

ARTIICLE 115 : Les dispositions du présent décret sont applicables
aux maladies d'origine professionnelles sous réserve des dispositions
ci-après:
ARTICL 116: La date de la première constatation médicale de la
maladie est assimilée à la date de l'accident.
ARTICLE 117 : La liste des maladies considérable comme
professionnelle ainsi que les délais de prise en charge par la Caisse et
la liste indicative des principaux susceptibles de provoquer ces
maladies figurent aux tableaux annexe au présent décret.
ARTICLE 118: La liste des maladies
professionnelles peut être complète par décret.
Des décrets pourront en outre :

considérées comme

FAUTE INTENTIONNELLE ET FAUTE INEXCUSABLE
ARTICLE 108 : Ne donne lieu à aucun e indemnité en vertu du
présent décret, l'accident résultant de la fuite intentionnelle de la
victime.
ARTICLE 109: Lors de la fixation de la rente, la Caisse peut, si elle
estime que 1' accident est dû à une faute inexcusable de la victime,
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Déterminer les affectations présumées résulter d'une ambiance
ou d'attitudes particulières liées à l'exécution de travaux
limitativement énumérés ;
- désigner les affectations microbiennes ou parasitaires
susceptibles être contractées à l' occaSion ·d u travail dans les zones qui
,i
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seront reconnues particulièrement infestés et qui feront l'objet d'une
délimitation.

ARTICLE 119: A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé
d 'être ex oser à l'action des agents nocifs inscrit aux tableaux
susvisées, la Caisse ne prend en charge n en vertu des dispositions du
pressent titre, les maladies·correspondant à ces travaux que pendant le
délai fixé à chaque tableau.

ARTICLE 120 : Tout employeur qui utilise des procédés de travail
susceptible de provoquer les maladies professionnelles visées à
l'article 177 ou dans les tableaux éventuellement avant le
commencement des travaux par lettre recommandée à l'inspection du
travail ainsi qu'à la Caisse.

ARTICLE 124: En vue de l'ex tension et de la révision des tableaux
ainsi que la prèvention des maladies professionnelles, est obligatoire
par tout médecin qui peut en connaître J'existence déclaration de toute
maladie ayant un caractère professionnel et figurant sur la liste et les
tableaux prévus aux article 117 et 118.
D doit également déclarer toute maladie non comprise dans ces
dispositions mais présentant , à son avis, un caractère professionnel.

Ces déclarations sont adressées à 1'Inspection du Travail.
Elles indiquent 1a nature de 1a maladie, la nature de 1' Agent
nocif à l'action duquel elle est attribuée ainsi que la pression du
malade.

ARTICLE 121 : Toute maladies professionnelle dont" la réparation
est demandée doit être déclarée par la victime ou se représentant s_dan
les Quinze jours suivant le cessation du travail à l'inspecteur du
travail. Ce délai pourra être prolongé pour certaines maladies par
décret pris sur proposition du Ministre du travail et du Ministre de la
Santé.

TITRE VII
PREVENTION
ARTICLE 125 : Dans le cadre d'une politique générale de
prévention de la Caisse doit

Le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la
·maladie, notamment des manifestations constatées et mentionnées aux
tableaux, ainsi que les suit~probable.

ARTICLE 122: L'attestation et le carnet d'accident visés aux
articles 19 et 22 sont remis par l' employeur à la victime à ses
. ·
représentant qui l'annexent à la déclaration de maladie.
ARTICLE 123 :J>ar dérogation aux dispositions de l'article 75 dans
les cas où, au moment de l'arrêt du travail, la victime occupait un
nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatées et
dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait
perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait, ce salaire est
substitué au salaire réellement touché ..
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recueillir
pour
les
diverses
catégories
d'établissement tous renseignements permettant
causes et des circonstances dans lesquelles ils sont
survenus, de leur fréquence et leurs effets,
notamment de la durée et de l'importance des
incapacités qui en résultent ;
- procéder ou faire à toute enquêtes jugées utile en ce
qui concerne l'état sanitaire et sqcial, les conditions
d'hygiène et de sécurité des travaillèur.
vérifier, sous le contrôle de l'inspecteur du travail
si les employeurs observent'le's inesures d'hygiène
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et de prévention prévaes par la régleme!1tation en
vigueur;
recouvrir à tout les procédé de publicité et de
propagande pour faire connaître, tant parmi les
entreprises que parmi le population, les méthodes
de prévention.
ARTICLE 126 : Pour toute les questions c oncemant 1a prévention,
1'hygiène et la sécurité des travailleurs, les Conseil d'Administration
de la Caisse peut s'adjoindre à titre consultatif, les personnes choisie
en raisons de leur activité professionnelle.

1) - à suppori.zr, l'exception des rentes, l'ensemble
des frais occasiormés par 1' accident du travail uu la
maladie professionnelle tels qu'ils sont détennines
pru; les présentes disposition ;
2) - au titre des rente, à verser à la Caisse le montant
représentatif des mines à leur charge ; ce capital est
dét~rminé à 1'aide du barème figurant an annexe.
La Caisse doit en être de cause, assurer au travailleur accidenté
ou à ses ayant droit les prestations qui lui sont dues en vertu des
dispositions du présent décret.

TITRE IX
ARTICLE 127 : En vue de prévenir certaine maladies
professionnelles, des mesurés prophylactiques déterminées, mises à la
charge des employeurs pourront être rendues obligatoires pour tous
les travailleurs d'une même branche d 'activité et d'une rn ême zone
géographique par décret pris sur proposition du Ministre du Travail et
du Ministre de la Santé.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 128 : Les employeurs sont tenus de recevoir à toute
époque les représentants de la Caisse agréés par le Ministre du
Travail.
ARTICLE 129: Sans préjudice des sanctions pénales prévues à
l'article III du décret n°65-115 du 18 août 1965 fixant les statuts de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et les régimes de son
fonctionnement, les employeurs qui ne cotisent pas à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale sont astreints :
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ARTICLE 130: Sera punie d'une amende de 500 F Francs toute
personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 129
du présent décret.
ARTICLE 131: Sera puni d'une amende de 1500 à 15000 Francs et
pourra l'être en outre d'un emprisonnement de 5 jours ou plus,
l'employeur qui aura pas fait la déclaration prévues à l'article 120 du.
présent décret.
ARTICLE 132: Sera punie d 'une amende de 4000 à 50.000 Francs
et pourra 1' être en outre d 'un emprisonnement de 1 5 j ours ou plus,
toute personne qui aura sciemment ~mis de faire de la déclaration
prévues à 1' article 17 du présent décret:
ARTICLE 133 : Au cas de récidive, les pernes prévues aux
130,13l,et 132 ci~dessus peuvent etre portées au double sans
cependant que l' amende prononcée pmsse être égale à 100.000
Francs.
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A!i:T:fCLE 134 .:. Le Ministre du travail est chargé de 1'application du
:pr~ent ,decr:et qui sera pubiié seion la procédure d'urgence ainsi
zcyu'';atl!l.i}:0.m.ma1 officieL
Niamey, le 18 Août 1965
Signé DIORI HAMANI
.PDur ampliation

Charbon gastro-intestinal
Charbon pulmonaire
(en dehors des cas considérés
comme'accidents du travail)

!Le :S:e.arétaire Général du Gouvernement P.I
MAI .M AGANA

atteints d'infection charbonneuse
ou avec des cadaY!es de ces:-·-·.. <;___
animaux
Manipulation, chargement,
déchargement, transport soi peaux,
poils, cris, soies de plaine ou
autres dépouilles susceptibles de
provenir de ces animaux, soit de
sacs, enveloppes ou récipients
contenant ou ayant contenu de
telles dépouilles Chargement,
déchargement ou transport de ces
marchandises.

ANNEXE 1
·C ONTRAT TYPE : pour la rééducation professionnelle dans une
entreprise

Délai de prise en charge: 21 jours

Entre:
a) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale Représentée par
M ... .. ........... ....... ...... .... ... ..................... ........ .
.b) Désigné au présent contrat par l'entreprise et
c} Bénéficiaire du présent contrat, ledit contrat ayant été
soumis à. ....... . . . . . . . .. . et au visa préalable de rn onsieur
l'Inspecteur du Travail du ressort
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions
dans ~esquelles le bénéficiaires sera admis dans 1' entreprise en vue
de :
Article 2: Lad urée dus tage de trois (3) mois. Il est expressément
convenu qu'il ne sera effectué par le bénéficiaire, au cours de son
stage que des travaux se rattachent directement à l' exercice de la
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10° Spirochétose ictéro-hémorragigue professionnelle

DESIGNATION DE
LA MALADIE

Spirochétose ictérohémorragique y compris
les formes anictériques
démontrées par la
présence du spirochétose
d' inada et Ido dans le
sang et dans les urines de
malades au début de la
maladie ou par le
sérodiagnostic à partir du
15e jour.

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE
PROVOQUER CETTE MALADIE

Travaux exécutés dans les égouts,
mines (travaux de fond), abattoir,
tueries particulières, usines de
délainage, laboratoire (entretien des
animaux servant au-x: expérience_s).

48-1

