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REPUBLIOUEDUNIGER  a DECRETNo  96-411/PRN/MFPT/E
PRESIDENCE  DE LA REPUBLIOUE

MINISTERE  DE LA FONCTION  PUBLI0UE  du 04 noven'ibre 1996DU TRAVAIL  ET DE L'EMPLOI

Fixant l'organisation  et le
forictionnement  des services de
l'Inspection  du Travail.

LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE,

VU  la Constitution  ;

VU l'Ordonnance 96-001 du 30 janvier 1996 portant organisation des pouvoirs  publicspendant la p6riode de transition modifi6e par  l'ordonnance 96-017 du 26 Awil  1996  ;

VU l'Ordonnance  96-039 du 29 Juin 1996 portant du Code du Travail au Niger ;

VU le D6cret no 96-030/PCSN/MFP/T/E  du 22 f6vrier 1996 d6terminant les attributionsdu Ministre  de la Fonction  Publique  du Travail  et de l'Emploi  ;'q('fil;

VU le D6cret no 96-031/PCSN/MFP/T/E du 22 f6yrier  1996 portant  organisation  duMinistere  de la Fonction Publique  du Travail  et de l'Emploi:;

SUR

le I6cret  no96-.270/PRN du 23 Aoat 1996  portant  remaniffiment  dq Gouvernement  de

RTramppso'rt'odnu;M'inistre de la Fonction Publique, du Travail  et! 'le l'Emploi

Le Conseil  des Ministres  entendu  : I

DECRETE

Artide  Premier:  Les services de, l'Inspection du Travail institu6s par le Code du Travailsont:

- la Direction  du Travail et de la Se:curit6 Sociale ;

- la Direction  de la Promotion  de l'Emploi  et de la Formation  Prof=ssioru"ielle  ;

- les Inspections  du Trayail  ;

- l'Inspection  M6dicale du Travail ;

- l'Agence Nationale pour la Pron'iotion de l'Emploi.



't4):-i)i 2

Artide  2 : L'organisation  et le fonctionnement  des services  du travail  et de I'emploi  sontd6tem-iin6s  par  les disp6sitions  du present  d6cret.

cHA  PITRE  II  . LA DIRECTION  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA SECURITESOCIALE.

Artide  3 : La Direction  du Travail  et de la S6curit6  Sociale,  institu6e  aupres  duMinistre  du Travail,  est charg6e  de :

- l'e.laboration et de l'application  de la 16gislation et de la r6glementation  relativesau travail  et A la S6curi:t6  Sociale  ;

- l'organisatior,  et du coxitr61e des Inspections  du Trayiail  et da l'InspectionM6dicale  du arravail  ;

- relations  avec  les  organisations  professionnelles  et les  organismesinternationaux  dans le domaine  do  TrauiLefde-la-S6c-urociale.-

Artide  4 : La Direction  du Travail  et de la S6curite  Sociale  est plac6e  sous l'avitorit6d'tin fonclionnaire  du corps  des Inspecteurs  du Travail.

Lc Direc!bur  d,pi.iI'ravail  et la S6curit6  Sociale  est nomm6  par d6cret  pris  enconseil  des Ministres  sur  proposition  du Ministre  du Travail.

Artide  5 a Un arret6  du Ministre  du Travail  a6termine l'organisation  interne  dc ladirection.

Article  6 : Le Directeur  du Travail  et de la Secvrite  Sociale  61abore chaque ann6e unrapport  general d'activit6s  dont la contexture  6st fix6e  par  arrete du Ministre  du Travail.

IICHAPITRE  III  : LA  DIRECTION  DE  L,A PROMOTION'DE  LEMPLOI
ET  DE  LA FORMATION  PROFESSIOA'NELLE,  i

I .
Artide  7 : La Direction  de la Promotion  de l'Emploi  et de la Fortnati,on  Professionnellecsl  cliargee  de :

- )'elaboration  et l'application  de la l'egislation  et de la r6glementation  en matiere(IC la )-oi'mation  professionnelle  et de l'emploi  ;

- la conception  et la mise  en oeuvre  d=:s actions  aptes A &:velopper  la formationprciFassionnelle  et l'ei':'.ploi  ;

- la coordination  et la supervision  des actisaiMs des centres  publics  de fomiation
lii'of'cssionnclle  et des services publics de l'emploi ;
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- l'6tude-des dossiers d'agr6ment  et le contr61e des acti'vit6s des 6tablissements priv6sde formation  professio,nnelle, des bureaux ou offices priv6s  de placement, et des entreprisesde travail  temporaire  ;

- des relations avec les organismes nationaux et iriternationaux  concern's  par laformation  professionnelle  et l'emploi.

Article  8 : La Direction  de la Promotion  de l'Emploi  et de la Formation  Professionnelleest plac6e sous I'autorit4,J'un directeur nomm6 par d6cret pris en Co,nseil des Ministres surproposition  du Ministre  du Travail.

Article  9 Un anet6  du Ministre  du jravail  d6termine  l'organisation  interne  de ladirection.

Article  20 : Le  Directeur  de la Promotion  de l'Emploi  et de la Formation  Professionnelle61abore chaque  annee un rapport  g6n6ral  d'activit6s  dont  la contexture  est fix6e  par  arret6=. -du-Ministre  du  Travail.

CHAPITRE  IV  : LES  INSPECTIONS  DU  TRAVAIL

Article  II  : Les Inspections  du Travail  sont  :
%-

1. L'Inspection  du  Travail  d'Agadez  :
La  competence  de  cette  inspection  s'6tend  aux  arrondissements  de  Bilma,Tchiroz6rine  et El Agadez  Commune.

 '2. L!nspection'du  Travail  d'Arlit  : IILa  competence  de cette  inspection  couvre  l'arrondissement  d' lit.
3. L'Inspection' du Travail de Diffa : llLa competence de cette  inspection  s'6!endaa  I'ensen"ible  des arrondissements  dud6partement  et a la Cornrnune  de Diffa.  ' )4. L'lnspection  du  Travail  de Dosso  : : i

liLa competence de cette  inspection  s'6tend a l'ensemble  des arrondissements  etConm'iuncs  re)evant'dix  departement  de Dosso.
5. L'lnspection  du Travail  de Maradi  :
la  competence  de cette  inspection  s'6tend A l'ensemble  des arrondissements  etCominunes  relevant  du d6partement  de Maradi,  '
6. LVnspection  du Travail  de la Cornrnunaut6  Urbaine  de Niamev  :La competence de cette  inspection  s'6tend  A l'ensemble  des Communes  relevant  de laCommunaut6  Urbaine  de Niarney.
7. L'Insoection  du Travail  de Tahoua  :
La  competence  de cette inspection  s'6tend El l'ensemble  des arrondissements etCommunes  relevant  du d6partement  de Tahoua.
8. L'lnsnection  du Travail  deTillab6ry  a
La  competence de cette inspection  s'6tend a l'ensembi:  dos anondissements etCommunes  relevant  du d6partement  de Tillabery.
9. L'lnspection  du Travail  de Zinder  :
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La cornpetence  de cette inspection,s'6tend  a l'ensemble  des anondissements  et
Con'imunes  relevant  du d6partembnt  de Zinder.

Artide  12 : Les Inspections  du Travail  soiit  plac6es sous l'autorita  d'un fonctionnaire  du
corps des inspecteurs  du travail.

Les inspecteurs  du travail  sont nomm6s  par  ana6  du Ministre  du Travail.

Artide  13  : Les inspecteurs  du travail  regoivent  une formation  appropri6e  pour  l'exercice  de
leur f'onction.  Yiillij:

Artide  I4 : Leos inspecteurs 4u trayail  exercent leurs activit6s
dispositions  de l'article  257 et suivants  du Code du Travail.

confonn6ment  aux

Les inspecteurs  du travail  visitent  au moins une fois par an les 6tablissements
assujettis  a leur  contr61e.

Chaque  visite  d'inspection  donne lieu  A l'6tablissement  d'un rapport  d'inspection  dont
un cxcmplaire  est adresse. au Directeur  du Travail  et de la S6curiM  Sc'ciale  et au Directchir  de
la Promotion  de l'Emploi  et de la Format'ion  Professionnelle.

Article  15 : L$  Inspecteurs du Travail adressent El la fin ae chaque mois  A Ia Direction  du
Travail  et de la SecuriM Sociale  et ;' la Direction  de la Promotion  de l'Emploi  et de la
Formation Professionnelle un rapp'ort mensuel  d'activit6s  dont la contexture  est fixee par'
ane.t6 du Ministre  du Trayail.

Article  16  : Les irispecteurs  du Travail  adressent  avant le 15 F6vrier  de chaque ann=e au
Directcur  du Travail  et de la S6curit6  Sociale  et au Directeur  de la Promotion  de l'Emploi  et
de la Fonnation  Professionnelle  un rapport  ahnuel  d'activit6s  doa'i  la contexture  est fixee  par
arrete  du Ministre  du Travail.

Artide  ..7 7 : Des bureaux de travail  peuvent  etre creeds dans le ressort  tenitorial  des
Inspections  du Travail.

Ces bureaux  sont diriges  par des inspecteurs  du Travail  ou A d6faut  par des contr6)eurs
du l'ravail.

Artide  18  : Le personnel  de l'inspection  du travail  est compos6  de fonctionnaires  dont le
statu( et lcs cor'iditions  de service  leur  assurent  independance  et stabilit6  au poste.

Article  19  : Un anet6 du Ministre  du TravaiI
travail  ct dcs burcaux  de travail.

d6termine  l'organisation  des inspections  du
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CHAPITRE  V:  L'Ir','SPECTIQN  MEDICALE  DU  TRAVAIL

Artide  20 : Afin de compl6ter  l'action des services de I'inspection du travail  en yrue de
l'application  de la 16gislaLion relative A l'hygiene du travail et (l la protection des travailleurs,'des n'i6decins inspecteurs du travail  sont nomm6s dans'les services d'inspection  du travail.

Artide  21 : Les m6decins inspecteurs  du travail  exercent  une action  permanente  en vue de
la protection  de la sante  des travailleurs  au lieu  de leur  travail.

Leur  action  s'6tend  6galement  :

- aux 61asies dcs 6tablissements  d'enseignement  tecl'uiique  et les personnes  plac6es
dans les centres  de formation,  d'e r6adaptation  et de r66ducation  p"essioi'inelle  ;

- aux d6tenus  ex6cutant  un travail  p6nal.

En vertu  de la r6glementation  sur la p,r6vention  des maladies  professionnelles,  les
m6decins inspecteurs du travail sont autoris6s'A  examiner  les tral!illeurs et a faire,  aux fins
d'analyse, tous pr61evements  portant notarnment  sur les matiA:e!s mises en oeuvre  et lesproduitsutilis6s.

 I
1,

j
Article  22 : Les m6decins  inspecteurs  du travail  agissent  en lia,ison  avec  les inspecteurs  du
travail  et cooperent  avec  ceux-ci  A l'application  de la r6glementatiffin relative  A l'liygiene  et El
la san(6 au travail.  Ils  doivent  fournir  El l'inspecteur  du travail  dans le ressort  duquel  se trouvel'6tablissement  visit6  ainsi  qu'au Directeur  de  la Sant6 Publique  le &n'ipte rendu  des
constatations  faites  au cours  des visites,  accompagn6  de leurs  propositions.

Les medecins  inspecteurs  du travail  regoivent  du Directeur  de la sat'ite Publique  des
directives  pour  tout  ce qui  concerne  les questions  sanitaires  d'ordre  g6n6ral.

IIs xidressent  chaque  ani'i6e avant le ler  Fe:vrier  au Directeur  du Travail  et de la
Securite  Sociale  et au Directeur  de la Sant6 Publique,  un rapport  d'activit6s  de l'ann6e
ecoulee.

Article  23 : A d6faut  de m6decins  de travail,  les rn6decins  inspecteurs  peuvent  etre

- soit recrut6s  conform6ment  a la reglementation  en vigueur  et nomrn6s  par voie
d'arre:16 par le Ministre  du Travail  avec l'agr6ment  du Ministre  de la Sant6  Publique  ;

- soit design's,  sur la demande  du Ministre  du Travail,  par le Ministre  de la Sante
publique  parmi  les me:decins  du service  de Sante  et nomm6s  par  anet6  du Ministre  du Trasiail.
,Article  24 : L.cs larais de d6placeinent  des m6decins  inspeceurs  du travail  (l l'occasion  de
lcur mission  et les frais  6ventuels  d'analyses  et d'expertises  sont support's  sur le Budget
National.
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CHAPITRE  Vl .- L,'AGENCE  NATIONALE  POUR  LA PROMOTION  DE
LEMPLOI  (ANPE)

Artide  25 : L'Agc::ce :4ati:'inale pour la Promotion de l'Emploi (ANPEI  placee sous la
tutele  du Ministre  du far;,'ai)  est charge:e : :

I
i- du placeincnt  des ii-availleurs  concurrernment  avec  les bureaux  ori offices  prisi6s  de

placement;  fl
'7.:A:' lyl- des operations  d'introduction  et de rapatriement  de main-d'6euyre  ;

- de  I'enreg=rement  ies  declarations
l'etablissen'ient  de leur  carte  de travail  ;

relatives  A l'emploi  des ti'availleurs  et de

- du rassemi:i!ement  d'une documentation  permanente  sur les offres  et den'iarides   
d'emploi  et, en general  de toutes  les questions  relatiyes  El l'utilisation-et-A-la-i'6-pa-rtifi6i-'id6-l.n-"  -
n'iaixi-d'oeuvre.  notaiqment  dri -sui-v-i2';l!6y-ol-utiem-du-marche:-du-travail  et de l'61aboration
d'un fichier  statistique  :

- de la contrii:uiinn  A l'61aboration  et El la mise  en oeuvre  d'une  politique  d'en'iploi.
notanunent  par l'exi=:utrtin  des programmes  d'insertion  et de r6inscrtion  des demanderirs
tl'ei'ttploi. de leul  prientation et des actions tendant :' la promotion  de l'einploi.

Artide  26  : L'inscription  des demandeurs  d'emploi  a l'ANPE  est obligatoire.

Toute  embauche  de travailleur  non inscrit  a I'ANPE  est interdite.

L'inscription  :ionne  droit  El une carte d'inscription  dont  la forme  et le conteriu  ainsi  qtie
les inodalit6s  pratiqries  d'inscription  sont fixe.,s par  arr6t6  du Ministre  du Travail.

La validit6  de cette  carte  est d'un  an,

Article  2 7 : La carte,d,'.,;.,;'iscription n'est delivree aux personnes de nationalitt € 6trangere quc
lorsquc  )cs conditior'.  ex',(6es  par les reglements  d'immigration  sont  remplies.

Arlide  28 : En c;.i d.:mbauc)ie  directe  ou par  le biais  des services  ou offices  priv6s  de
piacement,  l'en'ip)oycui'  doit  en faire  )a dedlaration  (l ]'ANPE  ou ses representations dans )es
trois.jours  francs  qui suisieni.

Artide  29  : Il  cst d61ivr6 A tout  travailleur  embaucii6  rme  carte  dc  travail  dont
I\talilisscment  donnc  lieu art paiement  des frais  a la cliarge  de l'employeur.

I.e montant  t':= ces rrais ainsi  que le module  de la carte  de travail  sont fixes par arret6
du Ministre  du Travail.



Artide  30.  Le Ministre  de la Fonction Publique,  du Travail  et de l'Emploi  est .charg6 dei'application  du present d6cret.

Artide  31 : Le present de.cret qui abroge toutes dispositions  anterieures contraii'esnotamment  les articles 1 A 21 du d6cret no67- 126/MFP/T  du 7 Septembre 1967 sera puhli6  au.iournal  Officiel  de la Rt).publique  du Niger.

Pour  ampliation  .
Le Secr6taire  General
du Gouvernement

Sade. ELHADJI  h'IAHAMAN

IBRAHIM  MAINASSARA  BARE


