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REP[jBLJ0UE  DU NIGER
PRESIDENGE  DE LAREPUBLI0UE

MINISTERE  DE LA  FONCTION
PUBLI0UE,  DU TRAVAIL

ET  DE L'EIVIPLOI
du 9 novembre  1996

Portant attributions  et organisation  de
l'Inspection  G6n6rale  de la M6decine  du
Travail.

LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLJQUE,

VU la constitution  ;

VU  I'Ordonnance  96-002 du 30 janvier  1996 portant  organisation  des pouvoirs  publics
pendant  la p6riode  de transition  modifi6e,  par  l'ordonnance  96-017  du 26 Avril  1996

VU l'Ordonnance  96-039 du 29 Juin.l996  po  rtant  du Code du Travail-au-Nigta

VU le d6cret  No96-030/PCSN/MFP/T/E  du 22 Mvrier  1996, determinant  les attributions  du
Ministre  de la Fonction  Publique,  du Travail  :t  de J'Emploi

VU le d6cret No 96-031/PCSN/MFP/T/E  du 22 f6vrier  1996 portant orgarnsation  du
Ministere  de la Fonction  Publique,  du Travail  et de I'Emploi;

VU  le D6cret  No 96-270/PRN  du 23 Aoat  1996  f;ixant la composition  du Gouvemement  de

SUR

Le Conseil  des Ministres  entendu  ;

CHAPITRE  I  : ATTEIEUTIONS  .

DECRETE

Artide  Prernier.-  L'lnspection  G6n6rale de la M6decine  du Travail  a pour mission  Ie
coxitr61e de l'application  des textes en matiere  de sante au travail,  d'am61ioration  deg
conditions  et du milieu  du travail.

A ce titre,  elle est charg6e :

a) de la coordination  et du  contr61e  des activit6s  des : services  m6dicaux
d'entreprises,  des services  rn6dicau>:  . inter-entreprises,  des medecins
inspecteurs  du travail  et des rn6decins  co.iventionn6s  ; " :

ji
b) de l'appui  technique  aux  association's  et organisations  reconnues
officiellement  et qui oeuvrent  dans le domaine  de la sant6 et de la security au
travail  ;



C)  CICS aetudcs,  (IC la collecte,  de
dociiinen(alioiicnina(it=redcsaatca

l'cxl:iloi(ation  ct de Ia dif'f'rision
ct securi[6  au travail  ;

(l) dc l'61aboration  des rapports  prmctuels  e[ annuels  d'actisiite  sur la n'iission  c)riihii a 6t6 ccinf-i6c Ces rappoils sont souinis .ai l'riplir6cialion  du Minis(ie cliarg6du Travail cl Ic r'i4inistre de la Sant6 Priblique'en regoit coliies.

J,'inspection  (x:n6ralc  de la M6dccine  du Travail  doit  en ohi(re veiller  A l'6ducationdcs (i'asiaillcurs  dans Ic domaine  de la sant6  et dc la st6curit6  au travail.

iir(ide  2 .- D,:'ins l'accon'iplissement  t.".  sec missions,  l'Iiisp:cticn  Gene.rale de  laMedecine du Travail s'apliuie  sur ies sei'i6es  utInspection du Travail et les services dela Caisse  Nationale  dc 36curite:  Sociale  charges  des questions  de sante et de securite  autrasiail  ainsi  que les fomqations  sanitaires.

Arlidc  3 .- Les pouvoirs  de contr61e  et de v6rification  delJnspection-G6n6rale  de laMedecine  du Travail  s'exercent  sur toutes  les entreprises-at  tous les--6ta-Blissen'ientssohunis  aux dispositions  du code  du travail.

Ar(ic[c  4 .- Le contr61c  exerc6  par l'Inspection  G6n6rale  de la M6deciixe  du Travail  nef'ait pas obstacle aux inspections effectu6es par d'autres corps d'Etat.i
if

CI'L'U'lTREII:  08GAArISATIOhr
 "

.1.- L'Inspection  G6n6rale  de la  M6decine  du Travail  est airige:e par unInsp('cl:ar  General,  nonun6  par  decret  pris  en Conseil  des lo,4iiiis:,=es sur proposition  daMinislre  cliarg6  du Travail  apres avis Thii Mii'iistre  de la Saxit6 Publique  parini  Icsfonctioiuiaires  de la cat6gorie  Al  du corps  des m6decins  specialis6s  en A/ie.decine  dti71'i'avail oti a d6fau(. du coi'ps des Inspecteurs  du Travait arrant une sp6cialisation erisante cl securite  au travail.

Les  inspecteurs  ont rang  de airecteprs  nationaux  et t6i6fici:nt  dos m5mesaai'an(ac:s.

iii'lidc  7.- L'Inspcct:ur  General  de la MeEdecine  du Travail  recoit  da Ministre  ciiarg':  6uli'avail  auqu:l  il rend  compLe,  une ]:ttre  d'liabilitation  pour  l'ex6cution  a: srs missions.

.Ai'tidc  8.- L'lnsoectcur  G6iieral  d:  la M6ci:cine  du Travail  et srs asSiSCailtS ont 6roit d

6isoositioi-is  dri Cotj:  du Travai)  dans 1: cadre  de la lcttre  d'liabililation.
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