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Avant-propos 

La Conférence internationale du Travail a adopté en juin 1998 une Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cet instrument oblige 
les Etats Membres à respecter, promouvoir et réaliser la liberté d’association et le droit de 
négociation collective, l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi1. Le Programme focal pour la promotion de la Déclaration est responsable des 
procédures de rapports ainsi que des activités de coopération technique relative à la 
Déclaration. Il est chargé de la sensibilisation, de l’assistance-conseil et de la recherche. 
Les documents de travail — qui en sont une illustration — sont destinés à stimuler la 
discussion sur les questions couvertes par la Déclaration. Ils n’expriment que le point de 
vue de son auteur, pas nécessairement ceux de l’OIT. 

En 2000, avec l’appui financier du PNUD — appui pour lequel l’OIT lui est 
infiniment reconnaissante —, mes collègues Jean Pierre Delhoménie et Gabriel Djankou 
ont mis en marche en Afrique un processus d’identification des obstacles à la ratification 
totale et à la pleine application des huit conventions fondamentales de l’OIT. Il s’agit des 
conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé; nos 87 et 98 sur la liberté d’association et le 
droit de négociation collective; nos 100 et 111 sur l’égalité de rémunération et de 
traitement; nos 138 et 182 sur le travail des enfants. 

L’identification des obstacles à l’application des conventions fondamentales devrait 
être opérée sous forme d’étude/enquête par un consultant national du pays considéré. Un 
atelier national de validation regroupant les représentants de divers ministères, des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des membres de la société civile 
devrait examiner cette étude afin de validation et d’adoption de plan d’action pour 
remédier aux obstacles ainsi identifiés. 

Au Niger, l’étude/enquête a été réalisée par M. Moussa Oumarou. Elle a fait l’objet 
de discussion, d’adoption et de validation par le gouvernement et les partenaires sociaux. 
Nous la publions ici afin d’informer un public plus large de l’approche adoptée et de la 
profondeur de l’analyse effectuée. Nous espérons ainsi encourager les chercheurs des 
autres pays Etats Membres de l’OIT à réaliser des analyses semblables. 

 

Août 2001 W. R. Böhning, 
 Directeur du Programme focal 
 pour la promotion de la Déclaration. 

 
1 Pour le texte de la Déclaration, veuillez consulter notre site web: http://www.ilo.org/public/french/ 
standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm 
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1. Présentation générale du Niger 

1.1. Géographie 

Le Niger, avec une superficie de 1 267 000 km2, est un pays continental situé au cœur 
de l’Afrique de l’Ouest, à 700 km du golfe de Guinée, à 1 900 km à l’est de la Côte 
atlantique et à 1 200 km au sud de la Méditerranée. 

Du point de vue climatique, le Niger est caractérisé par un climat tropical de type 
soudanien qui alterne entre deux saisons: une longue saison sèche d’octobre à mai et une 
courte saison de pluie de juin à septembre. Les températures moyennes les plus élevées 
sont enregistrées entre mars et avril où elles dépassent 40°C, tandis que les plus basses le 
sont de décembre à février où elles peuvent descendre en dessous de 10° C. 

Le territoire est partagé en trois zones climatiques: 

 au nord, une immense zone saharienne couvrant les 3/5e du pays, peuplé 
essentiellement de nomades et renfermant les principaux minerais exploités; 

 au centre, une zone sahélienne qui reçoit 200 à 300 mm d’eau par an; 

 au sud, une zone soudanienne qui enregistre 300 à 650 mm de pluie par an; c’est la 
zone des cultures vivrières et industrielles: mil, sorgho, maïs, riz, arachide, coton. 

Le relief nigérien est peu contrasté avec au nord-est des hauts plateaux (800 à 
1 000 m d’altitude), à l’ouest et au sud des bas plateaux (200 à 500 m d’altitude) et au nord 
du 17e parallèle le massif de l’Aïr. 

Le Niger ne possède qu’un seul cours d’eau permanent, le fleuve Niger, qui traverse 
le pays sur environ 500 km dans sa partie ouest. On trouve aussi quelques lacs permanents, 
dont le principal, le lac Tchad, est situé dans la partie sud-est du pays, et plusieurs rivières 
semi-permanentes. 

1.2. Histoire 

Bien avant sa conquête par les Français, le territoire qui constitue le Niger actuel a 
connu, aux environs du VIIe siècle après Jésus-Christ, des structures étatiques de types 
modernes, plus ou moins centralisées. Ceci a été favorisé par la position géographique 
privilégiée du Niger, zone de passage et trait d’union entre le monde arabo-berbère et le 
monde noir. Les populations nigériennes sont ainsi le fruit de migrations très anciennes et 
de multiples brassages, notamment favorisés par la pénétration et l’extension de l’Islam qui 
se développe très rapidement. 

A partir du XIVe siècle, des structures politiques de plus en plus complexes, nées avec 
la création d’ensembles très stratifiés, vont apparaître. C’est le cas de l’empire Songhai le 
long du fleuve Niger, du Kanem autour du lac Tchad et, en direction du nord, de l’Etat 
Inoussoufa de Takkeda, des Etats Haussa et de l’empire Peul de Sokoto au sud du fleuve 
Niger. 

Au début du XXe siècle, les Français achevèrent la reconnaissance du territoire du 
Niger, qu’ils érigèrent en territoire militaire. En 1992, ce qui était un territoire militaire est 
transformé en colonie du Niger, laquelle accède à l’indépendance le 3 août 1960. Le pays 
se dote d’une Constitution instaurant un régime de type présidentiel. 
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L’année soixante-quatorze verra la fin de la Ire République avec le coup d’état d’avril 
1974 et l’instauration d’un régime militaire qui sera remplacé par la IIe République en 
1989. Celle-ci sera remplacée après la tenue de la Conférence nationale. Après une 
transition de quinze mois, des élections pluralistes sont organisées, consacrant la mise en 
place de la IIIe République.  

Suite au coup d’état de janvier 1996 et au référendum constitutionnel de mai 1996, la 
IVe République verra le jour. Un autre coup d’état mettra fin à la IVe République le 9 avril 
1999 et, suite aux élections présidentielles et législatives de novembre 1999, les 
institutions de la Ve République furent mises en place. 

N°1: 

Etat des lieux de la Gouvernance au Niger 1988-1999: gestion politique et institutionnelle 
Ces douze dernières années ont été caractérisées par une forte instabilité politique et institutionnelle. En voici 
quelques éléments: 

 quatre (4) Républiques; 

 quatre (4) Constitutions; 

 trois (3) transitions dites démocratiques — 6 mois — 9 mois — 18 mois; 

 quatre (4) chefs d'Etat et un Président du Haut Conseil de la République; 

 quatre (4) Assemblées; 

 un (1) coup d'Etat civil 1991; 

 deux (2) coups d'Etat militaires (1996 et 1999); 

 un (1) boycott d'élection; 

 deux (2) rebellions armées (Touareg-Toubou); 

 deux (2) milices armées (Arabes, Peuls); 

 des conflits communautaires et ruraux meurtriers et nombreux; 

 une désobéissance civile; 

 dissolution de l'Assemblée; 

 grève parlementaire; 

 grève du Président de la République; 

 grèves des travailleurs des secteurs publics et parapublics: enseignants de tous niveaux, médecins, 
infirmiers, pharmaciens, manœuvres, commerçants, transporteurs, taxis, policiers, douaniers, etc.; 

 grèves des élèves, scolaires et étudiants; 

 marches de protestation des retraités; 

 marches de protestation des sans emplois; 

 mouvements d'humeur de la troupe, etc. 

Bref, seuls les morts et les nouveau-nés sont restés sages au cours des douze dernières années. Il ne faut 
cependant pas examiner ces mouvements d'un seul point de vue quantitatif et négatif, mais les envisager aussi 
et surtout d'un point de vue historique et qualitatif. C'est pourquoi il faut préciser deux choses: 1) cette instabilité 
n'est pas spécifique au Niger; 2) elle est caractéristique de la construction des nations et de la démocratisation: 
de nombreux Etats africains voisins (comme le Niger, à la IVe ou Ve République: Mali-Bénin-Burkina Faso-
Tchad, etc.). 

La spécificité du Niger est cette accélération de l'Histoire au cours des dix dernières années, alors même que 
ce processus s'est échelonné sur vingt à trente ans dans d'autre pays. 

L'instabilité politique et institutionnelle et les nombreux mouvements sociaux sont caractéristiques d'un 
processus normal de démocratisation où, à l'éclosion des libertés et revendications de toutes natures, répond 
une faible capacité financière, sociale de l'Etat. 

YENIKOYE Ismaël, Ethique et gouvernance, 1999. 
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1.3. Populations 

Selon les données statistiques, le Niger comptait une population de 
7 248 000 habitants. en 1988 et de 8 165 000 en 1993. Elle est aujourd’hui estimée à 
11 millions et se répartit comme suit: Haoussa (56 pour cent), Djerma-Songhaï (22 pour 
cent), Peuls (8,5 pour cent), Touaregs (8 pour cent), Kanouris (4,5 pour cent), et Arabes, 
Toubous et Gourmantché (1 pour cent). 

Les principales caractéristiques de la population se présentent comme suit: un fort 
taux d’accroissement (3,3 pour cent), une extrême jeunesse (la moitié de la population a 
moins de 15 ans); une faible densité de peuplement (5,7 h/km2); une répartition inégale 
dans l’espace (75 pour cent de la population sur ¼ du territoire); une espérance de vie de 
quarante-sept ans en 1997. En outre, concernant la répartition par sexe, les femmes 
représentent 51 pour cent et les hommes 49 pour cent. 

1.4. Organisation administrative 

Le Niger est divisé en départements (dont la communauté urbaine de Niamey), 
arrondissements, communes, cantons et villages. Il existe aujourd’hui: huit 
(8) départements, trente-six (36) arrondissements, 21 communes (dont 3 rurales), vingt-
sept (27) postes administratifs, 210 cantons et 9 500 villages. 

Les arrondissements et les communes sont érigés en collectivités territoriales dotées 
de la personnalité morale, avec un organe délibérant dont les membres devraient être élus 
au suffrage universel. Un processus de décentralisation est en cours, ce qui donnera à 
terme une réelle autonomie aux collectivités territoriales. 

1.5. Economie 

L’évolution de l’économie nigérienne, de l’indépendance à ce jour, a été cyclique, 
marquée par les aléas climatiques, l’état de santé de l’économie du géant voisin nigérian et 
les fluctuations des cours des produits d’exportation (arachide, ressources animales, 
uranium). 

Aux deux périodes de forte croissance, de 1960-1968 et de 1975-1982, dues à de 
bonnes pluviométries et à la vente à des prix intéressants de certaines matières premières 
(arachide, niébé et surtout uranium), se sont succédé deux périodes de récession, 1968-
1975 et 1982-1990, caractérisées par des conditions climatiques désastreuses et un lourd 
endettement. 

Le Niger, à l’instar des autres pays en développement, et en particulier de ceux du 
Sahel, se trouve confronté aujourd’hui à de graves difficultés qui entravent son 
développement économique et social. Ces difficultés sont dues essentiellement à une crise 
économique qui a débuté en 1982 avec la fin du boom de l’uranium. Cette crise a des 
causes multiples: détérioration des termes de l’échange, sécheresse récurrente, lourd 
endettement, gestion inefficace de l’économie. 

Pour faire face au marasme économique, les autorités optèrent pour une politique 
d’ajustement structurel. C’est ainsi que le Niger a mis en œuvre de 1983 à 1990 des 
programmes de redressement économique et financier avec l’appui du FMI et de la Banque 
mondiale. 

Mais, de 1990 à juin 1996, hormis la parenthèse des crédits d’ajustement octroyés 
dans le cadre des programmes soutenant la dévaluation du franc CFA, la communauté 
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financière internationale a mis le Niger en observation. Depuis juin 1996, en dehors de 
l’année 1999, année du coup d’état militaire, le Niger bénéficie du soutien de la 
communauté financière internationale. 

N° 2:  
Indicateurs économiques et commerciaux 

 Monnaie: franc CFA: 1 FCFA  

 Produit Intérieur Brut (P.I.B) 

 Produits Intérieur par Habitant 

 Dette extérieure totale 

 Taux d’inflation 

 Importation 

 Exportations 

 

= 0,001 FF 

= 252 millions $ E.U. 

= 296 $ E.U. 

= 1 711 millions $ E.U. 

= 2,9  

= 364 millions $ E.U. 

= 283 millions $ E.U. 
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2. Le Niger et l’OIT 

Indépendant depuis 1960, l’Etat du Niger a formellement adhéré à l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) en 1961. 

Il a ratifié un nombre important de conventions marquant au plan théorique son 
engagement de contribuer à faire aboutir les objectifs essentiels de l’OIT: la recherche de 
la paix mondiale et la promotion de la justice sociale. 

En 1960, à Lagos (Nigéria), la première Conférence régionale africaine de l’OIT avait 
appelé l’attention des Etats du continent, dont le Niger, sur l’importance de leur adhésion à 
cette Organisation et la nécessité de ratifier les instruments qu’elle élabore. 

Le Niger, qui a fait sienne cette recommandation, s’est approprié de façon progressive 
les normes de l’OIT en les insérant dans sa législation interne. 

Il a ainsi ratifié à ce jour 33 instruments internationaux issus de cette Organisation 
spécialisée des Nations Unies en matière de travail. Il s’agit en l’occurrence des 
conventions nos 4, 5, 16, 11, 13, 14, 18, 26, 29, 33, 41, 65, 81, 87, 95, 98, 100, 102, 104, 
105, 111, 116, 117, 119, 131, 135, 138, 142, 148, 154, 156, 158 et 182. 

Guidé par les suggestions de la même Conférence régionale africaine de l’OIT, qui 
précisait que certaines conventions, notamment celles considérées comme fondamentales, 
pouvaient constituer un socle pour les politiques respectives des Etats africains 
nouvellement indépendants dans le domaine du développement économique et social, le 
Niger a ratifié les huit conventions fondamentales en question. 

Cette ratification étalée sur plusieurs années s’est effectuée dans l’ordre-ci après: 

 la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le 27 février 1961; 

 la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 
le 27 février 1961; 

 la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le 
23 mars 1962; 

 la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le 23 mars 1962; 

 la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le 
23 mars 1962; 

 la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le 9 août 1966; 

 la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le 4 décembre 1978; 

 la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 23 octobre 
2000, la convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, le 27-02-1961; 

Ainsi donc, les conventions de l’OIT ayant trait aux droits fondamentaux de 
l’homme, celles qui proclament les principes de justice, d’égalité de chances, de dignité, de 
liberté d’association ou d’expression, ont toutes été identifiées, ratifiées, et font depuis lors 
naître des obligations vis-à-vis de l’Etat du Niger. Les engagements en tant que pays 
ratifiant sont désormais l’application des normes considérées et la soumission aux 
procédures de contrôle. 
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Il y a lieu de faire remarquer, tout de suite, au regard des expériences vécues par 
maints Etats, que la ratification d’une convention reste, finalement, l’étape la plus simple 
dans le processus d’appropriation d’un instrument juridique international. Les difficultés 
d’application et de mise en œuvre éprouvées par tant de mandants illustrent, à souhait, 
cette appréhension. 
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3. Evaluation du niveau d’application  
 des conventions fondamentales à travers  
 la législation et la pratique nationales 

La législation et la pratique nationales portent en elles, au fil des quarante années 
d’indépendance, la marque de la reconnaissance par le Niger des différentes conventions 
fondamentales. 

Le respect et l’application de ces dernières de façon effective sont toutefois restés 
tributaires des vicissitudes de tous genres qui ont affecté la vie sociopolitique du pays. 

La Constitution nigérienne, en son préambule comme en ses articles 9, 12, 24, 25, 26, 
82 et 132, proclame son attachement aux droits de l’homme tels que définis par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples de 1981. 

Elle reconnaît en son article 9 que les syndicats se forment librement et exercent leurs 
activités sous réserve du respect des principes de la souveraineté nationale, de la 
démocratie et des lois de la République. En ses articles 25 et 26, elle précise que l’Etat 
reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève. L’article 132 de la même 
Constitution stipule que les normes ratifiées et ainsi intégrées dans la législation interne 
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. 

Le Code du travail (CT) de 1996 et la Partie réglementaire (PR), toujours en vigueur, 
de l’ancien Code de travail traitent avec précision de la liberté syndicale, de l’élimination 
du travail forcé, de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ils encadrent 
également, et de façon stricte, le travail des enfants. L’article 4 du Code du travail stipule 
que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. 

Il précise par ailleurs que le travail forcé ou obligatoire désigne 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. 

L’article 6 prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, 
l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique ou 
religieuse, l’origine sociale, le handicap, 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. Toute disposition, ou tout acte contraire, est 
nulle. 

Les articles 99 et 100 du Code du travail traitent du travail des enfants en fixant l’âge 
minimum d’admission à l’emploi à 14 ans et en interdisant le travail de nuit avant 18 ans. 

La Partie réglementaire, toujours en vigueur, de l’ancien Code du travail consacre les 
articles 127 à 163 au travail des enfants. 

Au salaire sont consacrés les articles 148, 149, 150 et 158 du Code du travail 1996. Il 
faut relever que, outre la protection du salaire, il est prévu que tout employeur est tenu 
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. 
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Les articles 206 et suivants (PR) du Code du travail de 1962 portent sur la créance du 
salaire et la protection instituée en sa faveur ainsi que toutes les modalités entourant son 
paiement. 

La liberté syndicale et les modalités de constitution des syndicats professionnels font 
l’objet des articles 173 à 199. 

Toutefois, l’article 179 du Code du travail, qui dispose que «que les femmes mariées 
exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et 
participer à leur administration ou à leur direction», mérite qu’on s’y attarde. En effet, dans 
l’esprit du législateur, cet article est censé mettre fin à la discrimination dont était victime 
la femme mariée à qui il était exigé auparavant une autorisation du conjoint pour participer 
à l’administration ou à la direction des syndicats professionnels. Mais, telles que déclinées, 
les dispositions de l’article 179 du Code du travail semblent violer les conventions nos 87 et 
111 de l’OIT. 

La convention collective interprofessionnelle de 1972, en son article 7, annonce que: 

 les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir 
librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels;  

 l’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent à ne pas prendre en 
considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions 
syndicales, ni tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances 
religieuses ou de l’origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter des décisions 
les concernant. Ils ne doivent en outre faire aucune pression sur le travailleur en 
faveur de tel ou tel syndicat. 

Les travailleurs, pour leur part, s’engagent à ne pas prendre en considération dans le 
travail: 

 les opinions des autres travailleurs; 

 leur adhésion au syndicat de leur choix; 

 le fait de n’appartenir à aucun syndicat. 

La convention collective interprofessionnelle consacre par ailleurs son article 38 à 
l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et précise que le salaire est 
simplement déterminé en fonction de l’emploi attribué dans l’entreprise. 

Enfin, son article 53 ébauche de façon sommaire la question du travail des enfants. 

La jurisprudence nationale, quant à elle, est très peu abondante en la matière 
considérée. Les juridictions sociales se sont efforcées de dire le droit, de s’assurer que la 
législation relative aux droits fondamentaux de l’homme est bien respectée sous peine de 
faire subir les sanctions et peines prévues en cas de violation ou d’inobservation. En effet, 
les quatre (4) grands principes sont contenus dans la législation interne nigérienne et leur 
inobservation est sanctionnée. 

Les jugements rendus par le Tribunal régional de Niamey (TRNY) en l’an 2000 et en 
début de 2001 ainsi qu’un arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de 
1996 consacrent la jurisprudence en matière de droit de grève. Ils apportent un éclairage 
supplémentaire sur les formalités et la durée en ce qui concerne le préavis de grève, 
l’opportunité d’exercice de ce droit ainsi que la nature de la grève. 
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Les formalités 

Suivant la lettre du 10.10.2000, dont l’objet est intitulé «blocage de la rentrée scolaire 
2000-2001» et adressée au ministre de la Fonction publique et du Travail, sous-couvert du 
ministre de l’Education nationale, le Syndicat national des enseignants du Niger (SNEN) 
faisait part de son intention de ne pas reprendre l’année scolaire 2000-2001 si sa 
revendication portant sur le paiement d’un mois d’arriérés de salaire n’était pas satisfaite.  

Après le déclenchement de la grève, l’Etat du Niger intente un procès contre le 
SNEN, estimant que ladite grève ne respecte pas les dispositions légales en la matière. 

Mais le défenseur du SNEN soutient que sa lettre du 10.10.2000 vaut bien préavis, 
dès lors que:  

 la lettre vise le blocage de l’année scolaire prévue pour débuter le 16 octobre 2000; 

 le motif et le paiement d’un mois d’arriérés de salaire; 

 la durée mentionnée est «jusqu’à la satisfaction de la revendication». 

La jurisprudence dispose : «Non seulement le document du SNEN est une lettre, alors 
que le texte exige un préavis de grève, mais une lettre adressée au ministre de la Fonction 
publique et du travail, alors que le décret exige que le préavis soit déposé auprès de 
l’autorité administrative dont relève les agents des organisations syndicales concernées, en 
l’occurrence le ministre de l’Education nationale. Une lettre adressée au ministre de la 
Fonction publique et du Travail, sous-couvert du ministre de l’Education nationale, ne 
signifie pas que ce dernier en est le destinataire. Au regard de tout ce qui précède, il y a 
lieu de déclarer la grève du SNEN illégale pour non-respect des formalités exigées par la 
loi et de condamner le SNEN aux dépens…» (TRNY, 1er novembre 2000, Etat du Niger 
C/SNEN). 

La durée du préavis 

Le 2 mars 2000, un collectif de trois (3) syndicats, à savoir le Syndicat national des 
agents des impôts (SNAI), le Syndicat national des agents du trésor (SNAT) et le Syndicat 
national des agents des finances (SNAF), déposa auprès du ministre des Finances un 
préavis de grève de cinq (5) jours sans service minimum. 

L’Etat du Niger a estimé qu’en l’espèce le préavis déposé le 2 mars dernier n’a pas 
respecté le délai de deux (2) jours ouvrables (quarante-huit heures) et qu’il n’y a aucune 
preuve de l’accusé de réception. 

Les défenseurs du collectif des syndicats du ministère des Finances soutiennent que 
les différents textes ne mentionnent pas que les délais impartis doivent être entendus en 
terme de jour franc. 

Le tribunal a jugé: « dès lors que les textes réglementant la matière parlent de délai en 
termes d’heures du jour (quarante-huit heures) et non en termes d’heures de travail et, à 
supposer même la preuve de l’heure de dépôt du préavis, ce dernier n’a pas respecté les 
délais prévus par les textes, les quarante-huit heures expirant le samedi qui est un jour non 
ouvrable et donc non pris en compte. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de 
déclarer illicite le préavis de grève déposé le 2 mars 2000 par le collectif de 
trois (3) syndicats du ministère des Finances» (TRNY, 8 mars 2000, Etat du Niger 
C/SNAI, SNAT et SNAF). 
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L’opportunité de l’exercice du droit de grève 

Par lettre en date du 2 janvier 2001, Nayoussa Nassirou, agissant en es-qualité de 
secrétaire général d’un bureau provisoire du Syndicat national des agents du ministère de 
l’Intérieur (SNAMI), saisissait le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 
d’un préavis de grève de cinq (5) jours. 

L’Etat du Niger soutient que le SNAMI est un syndicat qui a vu le jour en 1991 à 
l’issue d’une assemblée générale constitutive le 19 juillet, que le Bureau exécutif national a 
été élu pour un mandat de deux (2) ans renouvelables deux (2) fois; que depuis cette date le 
congrès devant être convoqué tous les deux (2) ans ne s’est pas réuni, et le bureau n’a ni 
été renouvelé, ni reconduit. 

Le tribunal a estimé qu’ «aucun procès-verbal de réunion de l’assemblée générale 
constatant la mise en place du bureau provisoire et désignant Nayoussa Nassirou secrétaire 
général n’a été versé au dossier; il y a lieu de constater que le SNAMI n’a pas respecté 
l’article 12 de son statut et n’a pas ainsi procédé au renouvellement de son bureau depuis 
six (6) ans; il essaie de déclarer illégale et illicite la grève déclenchée par le SNAMI» 
(TRNY, 9 janvier 2001, Etat du Niger C/secrétaire général du SNAMI) 

La nature de la grève 

Suite à un préavis de grève générale illimitée déposé le 9 juillet 1996 par l’Union des 
syndicats des travailleurs du Niger (USTN) pour exiger la réhabilitation de la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI), le chef de l’Etat, par requête en date du 
12 juillet 1996, a sollicité de la Cour l’interprétation de l’article 26 de la Constitution, 
relatif au droit de grève. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a rendu le 
jugement, dont l’intégralité figure dans l’encadré ci-dessous. 

N°3: 
Jurisprudence constitutionnelle 

Arrêt n° 96-06/ch. Cons. du 16 juillet 1996 
Grève pour motif politique, non-conformité à la Constitution 

La Cour suprême, Chambre constitutionnelle, statuant sur requête n° 0139/PCSN en date du 12 juillet 
1996 de Monsieur le Président du Conseil de salut national,  

Chef de l’Etat, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt seize, tenue au Palais de 
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit: 

La Cour 

Sur rapport de M. Abba Moussa Issoufou, vice-président-rapporteur, les conclusions de Monsieur le 
Procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Considérant que par requête n° 0139/PCSN en date du 12 juillet 1996, enregistrée aux greffes de la 
Cour le même jour sous le n° 571; 

le Président du Conseil du Salut national, chef de l’Etat, sollicite de la Cour l’interprétation de l’article 
26 de la Constitution, relatif au droit de grève, à la lumière notamment du préavis de grève en date du 
9 juillet 1996, déposé par l’Union des syndicats des travailleurs du Niger (USTN), invoquant pour motif 
la réhabilitation de la Commission électorale nationale indépendante, à travers une série de trois (3) 
questions. 

En la forme 

Considérant que la requête a été régulièrement introduite; il y a lieu de la déclarer recevable. 
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Au fond 

Sur la première et la deuxième question: 

Première question: Un motif manifestement politique, tel que la réhabilitation par le gouvernement 
d’une structure qu’il avait lui-même mise en place dans le cadre de l’application de sa politique, peut-il 
soutenir une action de grève déclenchée par des syndicats ou des groupements de syndicats? 

Deuxième question: Au regard des lois et règlements de la République du Niger et des conventions 
internationales régulièrement ratifiées par notre pays, quels doivent être les domaines d’intervention 
des organisations syndicales susceptibles de motiver le recours au droit de grève? 

Considérant que pour mieux appréhender le problème, les questions 1 et 2 doivent être regroupées 
en une seule et recevoir une réponse d’ensemble; 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi n° 62-12- du 13 juillet 1962 instituant le 
Code du travail de la République du Niger que:  

Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes 
concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent 
constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peuvent adhérer 
librement au syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession; 

Considérant que l’article 3 du même code stipule que «les syndicats professionnels ont exclusivement 
pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles»; 

Considérant que l’article 24 du Code du travail dispose que «les syndicats professionnels 
régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter 
pour l’étude de la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ils 
peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit»; 

Considérant que l’article 9, alinéa 1, de l’ordonnance 89-18 du 8 décembre 1989 portant statut de la 
Fonction publique, stipule que «le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires», que l’article 20 de la 
même ordonnance dit que «le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs 
intérêts professionnels collectifs. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi»; 

Considérant que l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance 96-009 du 21 mars 1996, dispose que «le droit 
de grève est reconnu aux agents de l’Etat et des collectivités territoriales pour la défense de leurs 
intérêts matériels, moraux et professionnels d’ordre collectif»; 

Considérant qu’il résulte du rapprochement des textes ci-dessus que la Constitution, les lois, les 
règlements et les conventions internationales ratifiées par le Niger garantissent le droit syndical et le 
droit de grève, que ce droit de grève doit s’exercer dans le respect de la défense des intérêts 
matériels, moraux et professionnels d’ordre collectif, 

Que le motif invoqué dans le préavis de grève de l’Union des syndicats des travailleurs du Niger en 
date du 9 juillet 1996, à savoir la réhabilitation immédiate de la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) qui se prononcera sur la validité du scrutin, ne trouve son fondement ni dans les 
conventions internationales du travail, ni dans la Constitution et les lois et règlements qui en 
découlent. 

Sur la troisième question: 

Le syndicat est-il habilité à se prononcer sur la constitutionnalité des lois et en tirer avantage dans le 
sens de s’en prévaloir pour enclencher une grève? 

Considérant qu’il résulte de l’article 102 de la Constitution que «la Cour suprême se prononce sur la 
constitutionnalité des lois dans les conditions énoncées aux articles 94 et 95 de la présente 
Constitution»; 

Considérant que l’article 95 de la Constitution stipule que «toute personne partie à un procès peut 
soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par voie d’exception à l’occasion d’une 
instance en cours»; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat, ou toute autre personne, ne peut se 
prononcer sur la constitutionnalité des lois et en tirer avantage en dehors de la voie d’exception 
prévue à l’article 95 de la Constitution. 
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Par ces motifs 

VU la Constitution du 12 mai 1996, 

Vu la loi 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement de la Cour suprême: 

 reçoit la requête en la forme; 

 au fond, donne l’interprétation de l’article 26 de la Constitution du 12 mai 1996, objet de la 
requête de Monsieur le Président du Conseil du salut national, chef de l’Etat; 

 dit que la Constitution, les lois et règlements de la République du Niger garantissent le droit 
syndical et le droit de grève; 

 dit que ce droit doit s’exercer exclusivement pour la défense des intérêts matériels, moraux et 
professionnels d’ordre collectif, en dehors de toute autre considération; 

 dit que le motif invoqué dans le préavis de grève de l’Union des syndicats des travailleurs du 
Niger, en date du 9 juillet 1996, ne trouve son fondement ni dans les conventions internationales 
du travail, ni dans la Constitution et les lois et règlements qui en découlent;  

 dit que le droit d’interpréter la constitutionnalité des lois appartient à la seule Cour suprême; 

 dit qu’un syndicat, ou toute autre personne, peut seulement soulever l’exception 
d’inconstitutionnalité d’une loi par la voie d’exception, conformément à l’article 95 de la 
Constitution du 12 mai 1996. 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre constitutionnelle, les jours, mois et an que 
dessus; 

Où siégeaient MM. Bandiéré Ali, président; Abba Moussa Issoufou, vice-président; Amadou Hama 
Aliginy, Abdou Kané, Dandi Abarchi, Douramane Moussa, conseillers, en présence de M. Soli 
Abdourahamane, Procureur général, et maître Sahabi Abdou, Greffier en chef. 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le Greffier en chef.  
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4. Impact des principes et droits 
 fondamentaux au travail sur  
 le développement économique  
 et social 

Dans les années quatre-vingt, avec le triomphe des politiques néolibérales qui 
préconisent la réduction du rôle de l’Etat et la déréglementation du marché du travail, les 
normes du travail subissent des assauts, car considérées comme des facteurs inhibiteurs 
d’emploi, de croissance et même de revenu. 

Au nord, dans les pays dirigés par des gouvernements néolibéraux et, au sud, à travers 
les conditionnalités convenues dans le cadre des programmes d’ajustement structurel 
(PAS), les normes du travail sont mises à rude épreuve à travers la déréglementation du 
marché du travail et le démantèlement de l’Etat providence. 

Mais au cours des années quatre-vingt-dix, il s’est avéré qu’il faut imprimer une 
dimension sociale à la globalisation en agissant de telle sorte que le progrès économique 
résultant de la libéralisation génère le progrès social. 

Ainsi, en mars 1995, le Sommet mondial pour le développement social, organisé par 
les Nations Unies à Copenhague, stipule que les programmes du FMI et de la Banque 
mondiale devront désormais intégrer des objectifs sociaux. 

En 1996, un rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) démontre que «le respect des normes fondamentales peut être un 
facteur d’efficacité économique et le non-respect de ces normes ne conduit pas 
nécessairement les pays où il est observé de meilleures performances globales à 
l’exportation». 

Toujours en 1996, la première Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Singapour, 
a renouvelé l’engagement des participants à observer les normes fondamentales du travail 
reconnues sur le plan international. 

Deux ans plus tard, en 1998, l’Union européenne adopte une clause incitative qui 
consiste à faire bénéficier d’un bonus douanier les pays qui respecteraient les normes 
sociales minimales. 

Et, enfin, en juin 1998, l’OIT adopte la Déclaration sur les droits et principes 
fondamentaux au travail, qui est la consécration de la «prise en compte du nécessaire 
développement harmonieux des structures économiques et sociales». 

Le poids ainsi conféré aux normes fondamentales de travail dans le commerce 
international est le triomphe des théories économiques qui ont toujours soutenu que 
l’amélioration des conditions sociales induit la croissance économique.  

4.1. Normes fondamentales et productivité  
 des entreprises 

Les principes et droits fondamentaux au travail sont une force pour l’entreprise car, si 
ces normes ont certes un impact restreint et nécessairement à long terme sur les coûts 
salariaux, il est prouvé qu’elles sont compensées par un gain de compétitivité. 
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Le respect des normes telles que la liberté syndicale, la liberté de négociation 
collective, l’absence de discrimination en matière d’emploi et l’interdiction du travail forcé 
constituent un atout pour l’entreprise en ce qu’elles favorisent une véritable collaboration 
dans l’entreprise qui permettra l’instauration de la stabilité et de la paix au travail. 

En assurant la libre représentation des salariés, en favorisant la négociation collective, 
en impliquant le travailleur par l’information et la formation, l’entreprise disposera de 
puissants moyens pour: 

 libérer la créativité;  

 obtenir des accords qui améliorent la qualité des services fournis et des coûts 
salariaux compatibles avec la situation financière de l’entreprise. 

4.2. Normes du travail et bien-être social  
 des travailleurs 

Les écoles d’économie s’entendent toutes pour dire que la réglementation du travail, 
le respect des normes du travail ont un impact incontesté sur le bien-être social des 
travailleurs. En effet, nous l’avons déjà effleuré plus haut, le strict respect des normes 
fondamentales de travail protège l’homme du travail forcé, soustrait les enfants des pires 
formes de travail pour leur âge. 

Mieux, ces normes assurent aux travailleurs la sécurité des revenus et de l’emploi et 
ouvrent les possibilités de promotion sociale par l’éducation et la formation 
professionnelle. Enfin, respecter les normes fondamentales du travail équivaut à respecter, 
tout simplement, les droits de l’homme. 

C’est cette lecture qu’il faut avoir du Pacte global lancé en 1999 par le Secrétaire 
général des Nations Unies entre le système des Nations Unies et les milieux économiques.  

N°4:  
Le pacte global: appel aux entreprises 

Le pacte global demande aux entreprises de reconnaître, de promouvoir et de mettre en pratique un 
ensemble de neuf valeurs fondamentales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement.  

Droits de l’homme 
1. Les entreprises devraient soutenir et respecter, dans leur domaine d’influence, la protection des droits de 

l’homme proclamés au niveau international. 

2. Elles devraient veiller à ne pas être complices d’atteintes aux droits de l’homme. 

Travail 
Les entreprises devraient soutenir: 
3. la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; 

4. l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 

5. l’abolition effective du travail des enfants; 

6. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

Environnement 
7. Les entreprises devraient soutenir une approche prévoyante des problèmes d’environnement. 

8. Elles devraient s’engager à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement. 

9. Elles devraient encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement. 
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4.3. Normes fondamentales et développement  
 économique du pays 

Les théories économiques qui soutiennent que «les normes sociales peuvent 
constituer le premier socle raisonnablement envisageable sur lequel viendraient s’édifier 
les bases d’un développement économique durable» sont de moins en moins contestées. 

En respectant la liberté d’association et le droit à la négociation collective, les pays se 
donnent les moyens d’instaurer un dialogue social fécond susceptible de concilier ce qui 
est socialement souhaitable et ce qui est économiquement possible. 

Le Niger, par exemple, a beaucoup souffert des tensions sociales permanentes qui 
tirent leur source de la non-implication des travailleurs dans la conclusion des programmes 
d’ajustement structurel (PAS) et, conséquemment, de leur opposition aux accords conclus 
avec les institutions de Bretton Woods (FMI et BM). 

Sur toute la décennie 1990-2000, les différents programmes conclus entre le Niger et 
ces institutions se sont soldés par des échecs. 

Mais ce qui a été peut-être le plus handicapant, c’est que la tension sociale 
permanente, alimentant la tension politique, a empêché tout investissement nouveau dans 
le pays, le reléguant à la place peu enviable de dernier pays du monde en matière d’indice 
de développement humain. 

Des situations de cette nature se sont développées dans plusieurs pays du tiers monde, 
ce qui a inspiré aux institutions financières internationales et aux agences de 
développement une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté. 

Il s’agira d’élaborer une «politique intégrée de développement pour combattre la 
pauvreté couvrant à la fois le domaine économique, le domaine social et le domaine 
politique … L’organisation des relations de travail est, dans cette entreprise, un facteur 
fondamental2.» 

 
2 Rapport global sur la déclaration de l’OIT: Votre voix au travail, BIT, 2000. 
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5. Problèmes d’application des droits  
 et principes fondamentaux au travail 

Les difficultés constatées se reflètent à travers les commentaires et interrogations de 
la commission d’experts adressés au gouvernement du Niger et les réponses que ce dernier 
a fournies sur l’état d’application des principes ainsi que des droits fondamentaux au 
travail. 

5.1. La liberté d’association et le droit  
 de négociation collective 

Commentaires de la CEACR et réponses  
données par le gouvernement 

Les commentaires de la commission ont porté sur les articles 3, 4 et 10 des 
conventions portant sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective. 

La commission d’experts a noté que le gouvernement du Niger a procédé à une 
dissolution par voie administrative du Syndicat national des agents des douanes (SNAD) le 
20 mars 1997, alors même que les organisations professionnelles ne sont sujettes ni à 
dissolution ni à suspension par voie administrative. 

Le gouvernement, en son temps, a répondu que les fonctionnaires des douanes 
relèvent d’un corps paramilitaire astreint au port de l’arme et de l’uniforme. 

La contribution des services des douanes à la mobilisation des ressources financières 
ne peut s’accommoder, dans un pays au tissu économique fortement délabré, d’arrêts 
intempestifs de travail des agents à la demande de leur syndicat pour des différends très 
souvent sans gravité. 

La commission a relevé, par ailleurs, que le gouvernement n’a pas respecté les 
articles 3 et 10 de la convention relative au droit des organisations des travailleurs de 
recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. 

La commission s’est, à cet égard, référée à l’article 9 de l’ordonnance 96-009 du 
21 mars 1996 qui dispose que «dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de 
préserver l’intérêt général, tout agent de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire 
l’objet de réquisition». 

De l’avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux 
seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou aux 
fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux 
services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption 
mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité 
ou la santé de la personne. 

Le gouvernement dans son argumentaire fait observer qu’effectivement il y a des cas 
exceptionnels où le recours à la réquisition peut se justifier. 

Les réquisitions, auxquelles les pouvoirs publics ont eu recours en cette période où les 
arrêts collectifs de travail étaient fréquents, sont de nature à entraîner une paralysie des 
actions d’intérêt général dévolues à l’Etat. 
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Le gouvernement, en effet, n’entendait pas, par ces réquisitions, rétablir une situation 
normale d’activité en temps de conflit caractérisé par un arrêt de travail, mais espérait par 
ce biais que les travailleurs assurent au moins le service minimum. Il n’allait jamais faire 
un tel usage de la réquisition si le service minimum était assuré dans les secteurs vitaux ou 
stratégiques. 

Situation réelle  

Liberté syndicale et protection du droit syndical 

La législation, comme nous l’avons vu, ne prévoit aucune exclusion quant au respect 
de la liberté syndicale et la protection du droit syndical.  

Dans la pratique, néanmoins, certains secteurs semblent être exclus du champ 
d’application de la législation sur la liberté syndicale et la négociation collective: les 
travailleurs agricoles, les employés de maison, les travailleurs migrants, les travailleurs du 
secteur non structuré, certains corps paramilitaires, etc. 

L’instabilité des entreprises liée à la crise économique, l’ignorance de certains 
responsables syndicaux de la portée du principe de la liberté syndicale, le refus par d’autres 
d’accepter la liberté accordée aux travailleurs d’adhérer ou non aux syndicats de leur choix 
constituent de véritables problèmes à l’exercice de la liberté syndicale, à la protection, à la 
fois, du droit syndical et de la négociation collective.  

Au nombre des obstacles qui entravent l’application effective des conventions nos 87 
et 98, nous avons retenu un certain nombre de difficultés. 

En premier lieu, on peut parler du manque d’autonomie financière des syndicats qui 
ne parviennent pas à mobiliser les cotisations des travailleurs, ce qui oblige ces 
organisations à passer par l’employeur pour des retenues à la source ou à se contenter des 
subventions, souvent dérisoires, voire sujettes à chantage.  

A titre d’illustration, on peut signaler le cas de cette corporation du secteur de 
l’enseignement qui se prévaut régulièrement de compter quelques dix mille (10 000) 
adhérents, c’est-à-dire près de 70 pour cent des personnels enseignants, qui lui permettent 
d’engranger annuellement autour de trente (30) millions de francs CFA au titre des 
cotisations. 

Ce niveau d’adhésion a toujours été atteint tant que l’Etat, bienveillant, opérait les 
retenues à la source sur la base des procurations signées par les adhérents au profit de leur 
organisation syndicale. Mais, en 1997, en conflit avec ce syndicat, le gouvernement se 
garda de lui collecter les cotisations, ce qui eut pour conséquence de faire chuter les 
ressources collectées (convention nos 87 et 98), cette fois-ci par les soins de la corporation, 
à moins de sept (7) millions de francs CFA, soit pour moins de 2 300 adhésions. 

Pour surmonter les difficultés de fonctionnement consécutives à cette chute drastique 
de ses ressources financières et à la faveur d’un apaisement de la tension, la corporation en 
question dut se résoudre à écrire au ministre de l’Education nationale en ces termes:  

… C’est pourquoi, le Bureau exécutif national, dans le souci de mettre 
l’ensemble de ses structures et de ses militants au même niveau d’information 
relativement à sa compréhension du nouveau type de partenariat que nous 
prônons, envisage d’organiser une mission de sensibilisation à l’intérieur du 
pays. Malheureusement, les préjudices moraux causés à notre organisation par 
le reversement de ses cotisations syndicales de 1997 empêchent que cette 
mission salvatrice soit possible. Aussi, le Bureau exécutif national a t-il l’honneur 
de solliciter de votre institution une subvention de cinq (5) millions… 
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Comme autres difficultés à l’exercice effectif du droit syndical, on peut noter dans 
certains cas l’inamovibilité des responsables des bureaux de certains syndicats et, dans 
d’autres, le renouvellement trop fréquent de la direction des organisations professionnelles. 
La première situation conduit généralement à l’inertie et à la personnalisation du syndicat 
alors que la seconde a pour conséquence la non-maîtrise des mécanismes de la liberté 
syndicale et de la négociation collective. 

En matière de négociation collective, il y a lieu de relever le manque ou l’insuffisance 
de formation des différents acteurs, qu’il s’agisse des représentants du gouvernement, des 
employeurs ou des travailleurs. A ce sujet, on peut faire cas des inspecteurs du travail qui 
sont le plus souvent sollicités pour le règlement des conflits du travail alors qu’ils n’ont 
que des notions très générales de la négociation collective; cette situation rend parfois 
difficile le règlement des conflits devant cette instance. 

Aux difficultés liées au fonctionnement des syndicats et à l’insuffisance de formation 
des partenaires sociaux, il faut ajouter l’immixtion des autorités politiques, administratives 
et des employeurs dans les affaires syndicales soit pour favoriser la création d’autres 
syndicats, soit pour contrecarrer les actions des organisations jugées hostiles. Ainsi, en 
février 2001, la presse a fait écho de la lettre n° 252/DFGP du 24 janvier 2001 par laquelle 
le ministre de la Santé demandait à son homologue, ministre du Travail et de 
l’Administration, de «prendre toutes les mesures qui s’imposent» contre les grévistes, car 
«il est paradoxal qu’un préavis de grève soit initié par un bureau disqualifié à l’issue du 
dernier conseil syndical». Il faut peut être signaler que deux groupes de responsables 
syndicaux se disputaient la légalité et, au moment où le ministre écrivait sa lettre, l’affaire 
était pendante devant les tribunaux. 

Comme on peut le constater, cette lettre semble conférer à la grève déclenchée un 
caractère illégal, ce qui, de l’avis du Comité de la liberté syndicale, «ne devrait pas relever 
de la compétence des autorités administratives» (Recueil de principes, paragr. 525). Le 
comité énonce aussi comme principe que «nul ne devrait faire l’objet de sanction pour 
avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime» (Recueil, paragr. 590).  

Au nombre des obstacles à la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, il y a aussi 
le fait que la crise économique persistante a engendré un problème de circulation de 
l’information dans le domaine économique et social, ce qui a provoqué une divergence 
d’interprétation de la situation, entraînant ainsi une crise de confiance entre les différents 
partenaires sociaux, chaque partie doutant de la sincérité des données économiques 
fournies par l’autre. Enfin, le non-respect des engagements pris sont également des 
obstacles à la promotion de la négociation collective. 

N°5:  
Rapport annuel de la CISL (extraits) sur les violations des droits  

syndicaux (2000): Niger 

Des syndicalistes licenciés 

Début 1998, 14 adhérents du syndicat SYNTRAMIN ont été licenciés de la mine d’uranium Cominak à Arlit, 
dans le nord du pays, et mutés à Niamey à cause de leurs activités syndicales. Les bureaux de la Cominak ont 
été encerclés par la police lorsque des travailleurs ont entamé une grève de solidarité avec leurs collègues 
licenciés. Ceux-ci ont été obligés de vivre pendant plus d’un an au siège principal de la Centrale syndicale 
nationale USTN, située à Niamey (et donc loin de leurs familles). En 1999, l’USTN et le syndicat SYNTRAMIN 
sont parvenus à obtenir de la compagnie minière qu’elle transforme les licenciements en départs négociés. 

D’autres licenciements abusifs de délégués syndicaux ont encore été observés chez ONAHA, une entreprise 
publique d’irrigation. Le 17 février, le directeur général renvoyait plusieurs salariés, dont trois délégués 
syndicaux. D’après le règlement en vigueur, aucun délégué syndical ne pouvait être licencié en cours de 
mandat sans l’accord de l’inspecteur du travail. Les négociations ne donnant aucun résultat, l’affaire a été 
portée en justice. Après le coup d’Etat militaire, le directeur général a demandé aux travailleurs de retirer leur 
plainte. Il les a alors réintégrés dans l’entreprise. 



 

WP 4-Niger-Oumarou 19 

Droit de grève 

Dans la fonction publique, les textes sur le droit de grève ont toujours été contestés 
par les organisations professionnelles de travailleurs. Les dispositions sur le service 
minimum, notamment, connaissent beaucoup d’insuffisances. 

De même, la réglementation sur les réquisitions — qui dispose notamment que tout 
agent de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une réquisition — est 
considérée comme très contraignante et comme une entrave à l’exercice du droit de grève. 

A ce propos, il est fort utile de rappeler que la commission d’experts (étude des 
rapports 1994) déclare que «le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire 
interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale 
définissait ces services de façon trop extensive». 

Par rapport au point relatif au respect de l’article 4 de la convention sur la liberté 
syndicale, il y a lieu aujourd’hui de se réjouir que le SNAD a été rétabli dans ses droits au 
cours de l’année 2000 et exerce normalement ses activités désormais.  

Mais le droit de grève n’est pas totalement reconnu à ce corps de l’administration 
sans qu’il bénéficie, comme le préconise la commission d’experts, de garanties 
compensatoires, par exemple des procédures de conciliation et de médiation. 

N° 6: 
Interview du secrétaire général du Syndicat national des agents des douanes (SNAD) 

au journal Sahel Dimanche du 8 septembre 2000 

« …Concernant particulièrement le SNAD, les autorités politiques n’acceptent pas la reconnaissance totale 
du droit syndical aux agents des douanes. Cela, en raison, dit-on, du caractère paramilitaire de notre 
corporation… 

… Notre dernier congrès a fait état de cette situation qui perdure avec la restriction du droit syndical au 
SNAD par l’imposition d’une grève dite de zèle en violation de la réglementation en vigueur… 

… Notre syndicat, ces dernières années, a été considéré comme bouc émissaire pour justifier les échecs 
économiques et financiers des différents gouvernements qui se sont succédé…» 

Enfin, il faut relever que certaines organisations syndicales ont tendance à abuser de 
leur droit de grève en ne respectant pas le service minimum en cas de grève, en 
n’observant pas les conditions mises à la grève, en détériorant ou en détruisant les biens et 
installations de l’entreprise. A l’appui de cette thèse on peut citer quelques faits. 

Ainsi, en 1997, les travailleurs de la Société nationale d’électricité ont déclenché une 
grève sans service minimum pour protester contre le projet de privatisation de leur 
entreprise. Cette grève a privé tout le pays d’énergie électrique pendant 
soixante-douze heures. Au cours de la même grève, on a également enregistré des actes de 
sabotage sur les pylônes haute tension transportant l’énergie électrique du Nigéria au 
Niger. 

Sur la période 1996-1999, le syndicat de la santé a observé chaque année au moins 
cinq (5) jours de grève sans service minimum provoquant ainsi, chaque fois, de multiples 
drames.  

Pourtant, selon le Comité de la liberté syndicale, les services hospitaliers, 
d’électricité, d’eau, de téléphone et de contrôle aérien peuvent être considérés comme 
essentiels au sens strict où le droit de grève peut être limité ou la grève interdite (Recueil 
de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 544). 
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5.2. L’élimination de toute forme de travail forcé 
 ou obligatoire 

Commentaires de la CEACR et réponses  
données par le gouvernement 

La commission d’experts, relativement aux conventions nos 29 et 105, a soulevé un 
certain nombre de questions ayant trait, entre autres, à la définition du travail forcé ou 
obligatoire. 

Elle s’est proposée par la suite de présenter quelques commentaires sur les points 
mentionnés, après avoir étudié l’effet du nouveau Code du travail adopté en 1996. 

Le gouvernement, pour sa part, a donc présenté les mesures prises pour faire porter 
effet aux dispositions des conventions sur l’abolition du travail forcé.  

Les lois et règlements administratifs servant de supports juridiques ont, ainsi, été 
cités. Il s’est agi, en l’occurrence, du Code du travail en vigueur à cette époque, de la loi 
portant statut général de la fonction publique, du décret portant partie réglementaire du 
Code du travail et de la Convention collective interprofessionnelle de 1972. 

Le gouvernement a cru devoir fournir des informations détaillées sur le respect, au 
plan interne, des instruments ayant trait à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Il a 
ainsi rappelé que: 

 le Code du travail interdit en son article 2, de façon absolue, le travail forcé ou 
obligatoire; 

 le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne 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. 

Le gouvernement a également précisé que: 

 l’opposition politique à l’ordre établi, si elle peut entraîner la détention préventive, 
n’astreint pas en revanche au travail forcé en tant que mesure de correction ou 
d’éducation politique ou en tant que sanction; 

 le travail forcé ou obligatoire n’est pas utilisé comme moyen de mobilisation et 
d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. 

Le gouvernement a, à cet égard, toutefois signalé que le Niger a opté pour une 
politique de développement intégrant une participation active et volontaire des populations 
aux actions retenues à leur profit. 

Le travail forcé ou obligatoire n’est pas non plus utilisé comme mesure de discipline 
au travail; il n’en est pas fait recours au détriment des groupes raciaux, sociaux, nationaux 
ou religieux; il n’est pas utilisé contre des travailleurs grévistes. 

Le gouvernement a affirmé, toutefois, qu’il existe des cas où il est fait recours au 
travail forcé ou obligatoire, mais de telles illustrations ne rentrent pas dans le champ 
d’application de la convention y relative. En effet, les détenus de droit commun peuvent 
être astreints au travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette activité est considérée comme 
composante de la peine encourue. 
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La commission a par ailleurs donné des précisions sur les modalités d’acceptation ou 
de refus de la démission du fonctionnaire. 

L’article 50 du statut général de la fonction publique stipule en effet que la démission 
ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant la volonté non 
équivoque de quitter le cadre de son administration ou service. Elle n’a d’effet qu’autant 
quelle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et cette acceptation la 
rend irrévocable. 

Le gouvernement a rappelé l’article 12 du statut général de la fonction publique qui 
dispose que les décisions portant nomination, titularisation, promotion de grade ou 
cessation de fonction doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La simple 
insertion au Journal officiel de la décision vaut notification de cette dernière. C’est pour 
respecter le parallélisme des formes que le législateur soumet la démission aux mêmes 
formes que la nomination. C’est aussi par respect au principe de la preuve par écrit. 

En répondant à la question relative au délai dans lequel la décision doit être prise, le 
gouvernement renvoie la commission à l’article 153 du statut général qui stipule que «la 
demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de quatre mois». 

La commission a également fait mention de l’engagement décennal. Cette obligation 
a aujourd’hui disparu, l’administration nigérienne étant plus orientée désormais vers la 
recherche de moyens susceptibles d’inciter le fonctionnaire au départ volontaire pour créer 
des emplois. 

Et, enfin, quant aux mesures prises en vue de l’abolition immédiate et complète du 
travail forcé, le gouvernement renvoie aux missions de contrôle des services d’inspection 
du travail et de la main-d’œuvre. Ces services sont tenus de vérifier que les activités qui se 
déroulent sur le territoire national ne présentent aucun caractère forcé ou obligatoire. 

En tout état de cause, les personnes physiques ou morales qui s’y adonnent s’exposent 
aux sanctions prévues par les lois et règlements.  

Situation réelle 

 Le service militaire obligatoire 

Dans nos pays, l’armée est considérée comme un secteur stratégique dont le 
fonctionnement n’est pas porté à la connaissance du public. 

Les informations, même celles qui concernent la carrière du militaire, sont 
considérées comme des informations d’Etat, et donc à caractère confidentiel. Aucun corps 
de contrôle de l’application des normes du travail n’est prévu, ce qui rend difficile la 
disponibilité de l’information. 

Le manque de formation et de sensibilisation des encadreurs et responsables militaires 
dans le domaine des relations du travail, et particulièrement de la notion de travail forcé, 
est très important. 

 Le Service civique national et le Service national de participation 

Outre la discrimination entre les fonctionnaires et les appelés du Service civique 
national dans le domaine de la rémunération et dans le domaine de l’accès au poste de 
responsabilité, il faut signaler le manque de données fiables sur les conditions de travail 
des personnes appelées du Service civique national ou du Service national de participation. 
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 Le travail pénitentiaire 

La démarcation entre la nécessité de la punition, l’opportunité d’une formation 
professionnelle et la nature du travail à effectuer n’est pas toujours claire. Les travailleurs 
carcéraux ne sont pas toujours utilisés à des activités d’utilité publique. Ils sont le plus 
souvent soumis à des activités domestiques au profit des personnalités administratives et 
paramilitaires, ou même dans les domiciles des particuliers. 

La collecte de l’information dans ce domaine connaît beaucoup d’entraves tant du 
côté des personnes incarcérées que de celui des encadreurs et surveillants. 

Le budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires est généralement 
insuffisant, ce qui conduit à l’utilisation des condamnés à des activités à but lucratif, dans 
des conditions déplorables, en vue de faire fonctionner les établissements. 

La nature du crime commis par certains condamnés ou leur mauvais comportement au 
sein de l’établissement constituent également des blocages au respect des dispositions des 
conventions sur le travail forcé. 

 Les cas de force majeure 

Les cas des inondations, des incendies à grande échelle, de sécheresse et d’extrême 
pauvreté des populations peuvent occasionner le recours aux travaux forcés sous la forme 
de participation de la communauté aux efforts nationaux. 

 Les menus travaux de village 

Il existe encore au Niger le système d’organisation administrative de type féodal. Les 
chefferies traditionnelles (sultan, chef de province, chef de canton, chef de tribu ou de 
groupement nomade et chef de village) ont recours à certains types de travaux individuels 
(convention nos 29 et 105) ou collectifs qui peuvent être qualifiés de forcés, car ceux qui 
s’y soustraient subissent la pesanteur de la communauté et en sont parfois exclus. 

 Le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction contre les travailleurs 

Si les conditions et les modalités sont clairement définies dans les textes sur le droit 
de la grève, l’application des textes a toujours connu des insuffisances, ce qui conduit 
généralement soit à une entrave du droit de grève, soit à l’exécution d’un travail assimilé 
au travail forcé.  

 L’utilisation des travailleurs dans le secteur non structuré 

L’extrême pauvreté qui sévit au Niger, et consécutivement la situation de chômage 
chronique, engendre l’utilisation de travailleurs dans le secteur non structuré dans des 
conditions qui ne répondent ni aux normes de sécurité, ni à la durée légale du travail, ni 
aux conditions minima de rémunération. 



 

WP 4-Niger-Oumarou 23 

N° 7:  
«Une vie de Boy»* 

Dans les foyers, les gens de maison travaillent dans des conditions souvent difficiles. Les tâches sont mal 
définies et les horaires non respectés. Le jardinier se retrouve souvent à la cuisine, le gardien fait souvent le 
ménage, et tout ceci pour un même salaire. Ce qui, du coup, les expose à toutes sortes de menaces avec 
toutes les conséquences: perte d’emploi, emprisonnement, etc. 

Au-delà du volume de travail très épuisant, ils sont exposés à de multiples pressions de la part de la patronne, 
de ses enfants, des adoptifs, et même du chef de famille. Ils sont l’objet de sévices corporels exercés par 
n’importe quel membre de la famille. Ils sont exposés à tous les risques possibles qui, souvent, les conduisent 
injustement en prison parce qu’ils ont été accusés à tort soit pour vol, ou n’importe quelle raison obligeant le 
garçon à abandonner tout son revenu annuel. La naïveté, l’ignorance des «bonnes» et «boys» ainsi que la 
complicité de toute la société sont à la base du mauvais traitement que subissent les personnes employées à 
titre de garçon de maison. De même, le mode de recrutement est l’un des facteurs le plus illustratif pour 
démontrer le comportement des patrons des maisons, parce qu’il s’opère hors des voies légales, dans 
l’informel, ce qui empêche tout contrôle de ces patrons et complices indélicats. 

Abdoulaye Nouhou,  
Bulletin de l’ANDDH, 2001. 

* Le titre est du consultant. 

 Les travaux de haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) 

La pratique des HIMO dans les travaux d’assainissement urbain, de construction de 
routes, d’aménagement hydro-agricole et de restauration de l’environnement ne respecte 
aucune règle minimale de travail.  

 La mendicité des Talibés 

La mendicité des élèves des écoles coraniques (Talibés) est considérée par certains 
maîtres (marabouts) comme un bon exemple d’éducation à l’humilité. Mais, de nos jours et 
dans la majorité des cas, on assiste à une véritable perversion de cette vertu de la démarche 
islamique avec l’obligation faite aux Talibés de collecter et de ramener l’obole qui sert à 
l’entretien du maître et de sa famille. 

Cette dérive — assimilable au travail forcé — est devenue plus patente avec 
l’extrême pauvreté engendrée par la crise économique qui perdure depuis une décennie, 
régulièrement accentuée par le cycle de la famine. Force est de reconnaître, aujourd’hui, 
que les centres urbains constituent des attraits de prédilection pour ces marabouts.  

Les jeunes talibés se retrouvent dans les rues et dans les marchés où ils sont exposés 
aux fléaux sociaux tels que le vol ou la drogue.  

Mais l’ampleur du phénomène des Talibés mendiants errant dans les rues, les marchés 
et aux carrefours est mal circonscrite, faute d’enquête. 

 L’esclavage au Niger 

Des associations de défense des droits de l’homme et celles de défense de certaines 
minorités ethniques au Niger ont révélé au grand jour des cas de travail forcé ou 
obligatoire dans des régions où subsistent encore des pratiques esclavagistes.  

Phénomène tabou, l’action des ces associations a permis non seulement d’en parler 
ouvertement, d’interpeller sans grand succès les pouvoirs publics, mais aussi de localiser 
les zones où persiste cette honteuse pratique. 
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Au Niger, selon la région et surtout les communautés, il existe deux formes 
d’esclavage: 

— L’esclavage passif: 

 Il s’observe à l’ouest et sur les rives du fleuve Niger au sein des ethnies sédentaires. 

 Les victimes ne font l’objet d’aucune brimade, ni d’une exploitation économique 
directe, et ont droit à la propriété, sauf la terre que certains, devenus riches, peuvent 
acquérir. C’est surtout sur le plan social qu’ils sont victimes de préjugés tenaces dans 
certaines zones de l’ouest nigérien. 

— L’esclavage actif ou archaïque: 

 Ce phénomène barbare et inacceptable au XXIe siècle. Il se manifeste au sein des 
communautés nomades, principalement chez les Touaregs et les Arabes. 

 L’esclave subit des traitements inhumains et dégradants et son maître en dispose à 
titre gratuit ou onéreux. 

 Les relations entre maître et esclave sont basées sur l’exploitation directe. L’esclave 
n’hérite de rien et est utilisé dans les transactions matrimoniales comme cadeau. 

 Selon l’Association Timidria, l’esclavage actif se pratique dans des groupements 
nomades des arrondissements de Tchintabaraden, Abalak, Madaoua, Illela, Dakoro, 
Tanout, Ayorou, Téra, Tillabery, Filingué, et quelques cantons dont Bonkoukou, 
Tagazar, Keita, etc. 

Tous les témoignages sont catégoriques pour dire et dénoncer la situation atroce de la 
femme et de l’enfant esclaves. 

N° 8:  
Pratiques esclavagistes et pouvoirs 

Tous ceux qui ont cherché à combattre au Niger ont en face d’eux la machine lourde de la chefferie 
traditionnelle soutenue inconditionnellement par les hommes politiques, dont beaucoup sont eux-mêmes des 
princes qui attendent de remplacer un jour leurs parents. 

Beaucoup de personnes victimes de cette situation ont fondé l’espoir de voir la situation changer au Niger 
avec l’avènement de la démocratie, l’instauration d’un Etat de droit, la naissance d’associations de défense 
des droits de l’homme. Cette situation n’a fait que renforcer la position sociale et politique des «maîtres» qui 
ont une emprise sur le pouvoir et qu’aggraver celle des «esclaves». Les premiers ont utilisé leur force pour 
être sur le devant de la scène. 

En général, beaucoup de Nigériens pensent encore que le roturier est né pour être gouverné et non pour 
gouverner. Les défenseurs d’une telle idée ne sont autres que les esclavagistes qui, malheureusement, sont 
écoutés en Occident et soutenus matériellement et politiquement par certaines institutions qui ne 
connaissent peut-être pas la réalité du terrain. 

Le drame ne date pas d’aujourd’hui. La colonisation l’a découvert sans vouloir l’affronter et les différents 
régimes, de l’indépendance à ce jour, ont imité le même silence. 

En février 1998, l’Association Timidria a mené une enquête à base de témoignages de personnes de régions 
différentes.  

Les hommes politiques et la chefferie sont pleinement responsables de la persistance de l’esclavage au 
Niger. Cela semble vrai le fait que cette association rend compte régulièrement aux autorités des cas d’abus 
inacceptables dans un Etat de droit et qu’après toutes ces rencontres c’est toujours le mutisme et des 
menaces à peine voilées. 

Yolande Chaix CHOUINARD,  
Pratiques esclavagistes au Niger en l’an 2000. 
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Ce phénomène anachronique à l’heure des info-routes et des start up subsiste du fait 
de: 

 l’ignorance et de l’analphabétisme des populations victimes; 

 la pauvreté absolue et de l’absence de transformation économique; 

 l’insuffisance et de l’inadaptation des textes en vigueur et leur non-application 
vigoureuse; 

 l’inadéquat découpage des zones pastorales en tribus et groupements, ce qui a exclu 
l’esclavage des différents systèmes d’administration et de gestion de l’espace à la fois 
humain et physique. 

Très souvent les esclavagistes se réfugient derrière ce bouclier que constitue l’Islam 
dans nos communautés pour justifier leur forfait, voire leur crime. Mais la saine lecture du 
saint Coran permet de comprendre que l’Islam, loin de tolérer l’esclavage, le proscrit, 
comme en témoigne l’encadré ci-dessous. 

No 9: 
L’Islam et l’esclavage 

«Ne l’avons-nous pas (l’homme) guidé aux deux 
voies? 

Or il ne s’engage pas dans la voie difficile. 

Et qui te dira ce qu’est la voie difficile? 

C’est de se vouer au rachat des esclaves.» 

Sourate al-balad, 
versets 10, 11, 12, 13. 

«Etre pieux, en vérité, ne consiste pas à tourner sa 
face vers l’Orient ou l’Occident. L’homme vertueux est 
celui qui croit en Dieu, au Jugement dernier, aux 
anges, donne de son bien aux proches, aux 
mendiants et, pour délier les jougs (de l’esclavage), 
accomplit la Salât et s’acquitte de la Zakat. 

Sont vertueux enfin ceux qui observent  la foi jurée, 
sont constants dans l’adversité, le malheur et face au 
péril.  

Tels sont les justes par excellence, ceux qui craignent 
Dieu.» 

Sourate al-baqarah,  
verset 1. 

5.3. L’abolition effective du travail des enfants 

Commentaires de la CEACR suite  
à la réponse du gouvernement  

La commission a noté qu’aucun amendement n’a encore été apporté à la législation en 
vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle a exprimé l’espoir que les 
mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir et que le gouvernement 
communiquerait notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le 
programme formation-emploi, les mesures économiques et sociales prises ou envisagées 
pour promouvoir l’emploi et réduire la pauvreté, ainsi que les mesures prises ou envisagées 
en matière d’éducation. 

La commission a également noté qu’aucune dérogation n’a été accordée en vertu de 
l’article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans 
dans une entreprise. 
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En l’absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission a réitéré sa 
demande précédente relative à l’article 129 du décret du 7 septembre 1967.  

Situation réelle 

Le Niger a ratifié la convention no 182 portant sur l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination le 23 octobre 2000. 
Cette ratification et celle en 1990 de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) 
constituent l’engagement formel du Niger d’appliquer dans leur contenu essentiel ces 
instruments portant sur la frange la plus vulnérable de la société. 

Dans le souci d’apprécier le phénomène au Niger, des enquêtes ont été menées, sous 
l’égide du ministère du Travail avec l’appui matériel du BIT, qui ont permis de relever que 
des parents ou d’autres adultes font travailler des enfants dans les abattoirs, les mines 
artisanales d’orpaillage et les tanneries de peaux où des produits chimiques dangereux sont 
utilisés. 

Cette enquête a également permis de mieux cerner les causes du travail des enfants, 
l’âge d’accès à l’emploi et les risques liés au travail des enfants. 

 Causes et justifications du travail des enfants 

Bien qu’elles soient multiples et variées (politiques, économiques, juridiques, 
culturelles, traditionnelles, sociales ou autres), ces causes ont principalement trait:  

— aux pesanteurs socioculturelles; 

— aux difficultés économiques; 

— au système scolaire inadéquat; 

— à la pauvreté endémique; 

— à l’ignorance et au chômage endémique; 

— à l’application insuffisante des textes existants; 

— à l’insuffisance du contrôle d’application des textes; 

— au manque d’information et de sensibilisation et à l’ignorance du danger du travail 
des enfants. 

 L’âge d’accès à l’emploi 

Selon les enquêtes menées en 1998 sur le travail au Niger, près de 53 pour cent de ces 
enfants travailleurs ont entre 13 et 15 ans, 30 pour cent ont entre 10 et 12 ans et 17 pour 
cent ont moins de 10 ans. 

D’une manière générale, près d’un enfant sur deux a moins de 12 ans. Cette extrême 
jeunesse des enfants au travail peut s’expliquer en partie par la tradition. 

En effet, d’un point de vue culturel, les enfants doivent apprendre très tôt leurs 
devoirs et obligations de travailler afin d’aider les parents. Il est d’ailleurs dit, de coutume, 
qu’en milieu rural avoir une famille nombreuse est un signe de richesse car cela permet au 
chef de famille de disposer de bras valides capables de l’aider dans les travaux champêtres. 
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Cette conception traditionnelle de l’enfant, comme source de main-d’œuvre, quel que 
soit son âge, est la cause principale de la réticence des parents à envoyer leurs enfants à 
l’école dès l’âge de 7 ans, car celui-ci ne peut être productif (avoir un revenu) qu’après 
avoir fait au moins quinze ans d’étude.  

Bref, la culture traditionnelle assez dominante dans l’esprit de la majorité des familles 
nigériennes constitue un facteur de blocage pour l’âge d’admission à l’emploi. 

 Les travaux dangereux 

Plus de 73 pour cent d’enfants travailleurs sont employés dans le secteur informel 
comme aides-familiaux, apprentis, salariés ou travailleurs indépendants, et cela dans toutes 
les branches d’activités. 

Dans ce secteur qui échappe au contrôle légal des conditions de travail, le plus 
souvent, les enfants sont astreints à des travaux pénibles à plein temps (douze à 
quinze heures par jour) sans repos hebdomadaire et sans couverture sanitaire et sociale. 
L’on peut citer, entre autres, quelques cas d’abus, à savoir: 

— l’occupation à plein temps de très jeunes enfants (douze à quatorze heures); 

— une rétribution inadéquate par rapport au  travail fourni; 

— l’exécution des travaux excédant les aptitudes physiques des enfants, et cela dans des 
conditions de travail insupportables (ambiance du lieu de travail, brimades et sévices 
corporels, absence de protection contre les risques professionnels, etc.); 

— l’exécution des travaux portant atteinte à la dignité et à la confiance en soi des enfants 
(esclavage, travail forcé, exploitation sexuelle, etc.). 

 La prostitution 

Comme pour le cas de la prostitution des adultes, celle infantile est considérée comme 
tabou dans la société nigérienne. Le phénomène est principalement urbain et concerne 
surtout des jeunes filles issues de milieux très pauvres. Les enfants prostitués sont 
fortement exposés aux maladies sexuellement transmissibles, dont bien évidemment le 
Sida. 

5.4. L’élimination de la discrimination en matière  
 d’emploi et de profession 

Commentaires de la CEACR et réponses  
données par le gouvernement 

Le gouvernement, à la demande de la commission d’experts, a présenté dans un 
rapport toutes les innovations apportées par le Code du travail de 1996, succédant à celui 
de 1962, en ce qui concerne l’égalité de rémunération. Il a par ailleurs informé la 
commission d’experts que des initiatives sont en cours pour amener les travailleurs et les 
employeurs, à travers leurs organisations professionnelles, à procéder à la révision de la 
Convention collective interprofessionnelle de 1972 afin d’éliminer toutes divergences entre 
son contenu et celui du Code du travail, ainsi que celui des conventions auxquelles le 
Niger est partie prenante. 

Après avoir cité les lois et règlements d’application de la convention no 100, le 
gouvernement a pris soin de préciser à l’attention de la commission que la nouvelle 
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législation «entend par salaire minimum ou de base tous les avantages payés directement 
ou indirectement en nature ou en espèces par l’employeur au travailleur en raison de 
l’emploi de ce dernier». 

Les différents éléments de rémunération sont établis selon des normes identiques pour 
les hommes et pour les femmes.  

Il a pris soin de rappeler par ailleurs que l’article 148 du code du travail précité 
dispose que tout employeur est tenu d’assurer pour un travail de valeur égale l’égalité de 
rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs 
statuts. 

Il a également souligné que les catégories et classifications professionnelles ainsi que 
les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux 
sexes, comme du reste les méthodes d’évaluation des emplois qui doivent reposer 
essentiellement sur des considérations objectives liées à la nature des travaux que 
comporte chaque emploi. 

Pour garantir l’égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes dans 
l’entreprise, il est fait obligation à l’employeur, en cas de litige, d’administrer la preuve de 
l’absence de toute discrimination. 

Le gouvernement a terminé son rapport en soulignant que l’insertion dans la nouvelle 
législation des dispositions essentielles de la convention démontre, si besoin en était, le 
souci du Niger de se conformer aux obligations découlant des instruments internationaux 
ratifiés.  

Situation réelle 

Le Niger, nous l’avons déjà mentionné, a ratifié la convention no 100 de l’OIT, qui 
crée le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-
d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et la convention no 111, qui prône 
l’égalité de chances et de traitement des être humains en matière d’emploi et de profession, 
quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe. 

Le pays a également ratifié en l’an 2000 la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discriminations à l’égard des femmes de 1979 (CEDEF) et la Convention sur les 
droits politiques de la femme de 1952.  

La Constitution du pays, pour sa part, proclame que 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. 

Enfin le Code du travail, le statut général de la fonction publique ou la convention 
collective sont aussi censés renforcer, au plan formel, l’égalité entre la femme et l’homme 
en matière d’emploi, de profession et de rémunération. 

Mais la revue des différents textes nationaux et, surtout, l’observation de la réalité 
quotidienne, révèlent que tout n’est pas si conforme aux conventions nos 100 et 111 de 
l’OIT et à la Constitution. 

Ainsi, le décret no 60-55/MFP/P du 30 mars 1960 portant règlement sur la 
rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des 
administrations et établissements publics de l’Etat est régulièrement dénoncé par les 
organisations et associations féminines comme étant dans les faits discriminatoires à 
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l’égard de la femme fonctionnaire. C’est précisément l’article 20 dudit décret qui est mis 
en cause en ce qu’il dispose: «les prestations familiales ne peuvent être allouées au 
fonctionnaire que s’il est le chef de famille. En cas de décès de son mari, la femme 
fonctionnaire sera considérée comme chef de famille et admise au bénéfice des prestations 
familiales pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus et adoptés dans les 
limites fixées à l’article 16 ci-dessus». 

Dans une société fortement marquée par l’Islam et les traditions africaines, la qualité 
de chef de famille est difficilement attribuée à la femme, même veuve ou célibataire, 
élevant des enfants dans un cadre monoparental. 

Les cas sont légion où la femme fonctionnaire n’accède ni au bénéfice des indemnités 
de logement, même relevant d’un corps de l’Etat qui en bénéfice, ni aux allocations 
familiales de ses enfants ou de ceux dont elle a la charge. 

En matière d’imposition sur les revenus et les traitements, la loi de finances no 90-27 
du 27 décembre 1990 portant Impôt unique sur les traitements et les salaires (IUTS) 
s’applique plus lourdement à la femme en ce qu’elle attribue la part des enfants à l’homme 
quand les deux conjoints font des déclarations séparées. 

Ces actes discriminatoires dont est victime la femme en matière de rémunération ont 
certes pour cause l’imperfection des textes, mais ce sont principalement les pesanteurs 
socioculturelles qui sont à la base de cette discrimination. 

Sur le plan de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession, la situation 
telle qu’elle se présente est loin de la générosité proclamée par les textes nationaux et les 
décisions politiques.  

En effet, il faut faire remarquer que sur le marché de l’emploi comme en entreprise le 
pourcentage des femmes reste très faible. 

Cette faiblesse est notable dans toutes les branches d’activités et les catégories 
professionnelles. 

Ce déséquilibre s’observe également dans l’administration publique. 

 La femme dans l’emploi du secteur formel 

Comme dans beaucoup de pays africains, l’Etat est le plus gros employeur au Niger. 

Ainsi, sur 53 941 emplois recensés dans le secteur formel, 32 405 relèvent du secteur 
public. La répartition de ces 32 405 agents de l’Etat est donnée par le tableau ci-dessous 
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Tableau 1. Répartition par catégorie des agents de l’Etat de 1995 à 2000 

Cat. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 Nbre 

C 
Nbre 

F 
Nbre  

C 
Nbre  

F 
Nbre 

C 
Nbre 

F 
Nbre 

C 
Nbre 

F 
Nbre 

C 
Nbre 

F 
Nbre 

 
Nbre 

F 
Total 
cat. A 
 

7 152 1 311 7 494 1 348 7 957 1 402 7 943 1 400 8 012 1 422 7 841 1 410 

Total 
cat. B 
 

9 021 2 243 9 157 2 337 9 740 2 455 10 051 2 611 10 414 2 756 10 272 2 818 

Total 
cat. C 
 

9 737 3 150 10 127 3 295 10 206 3 309 10 355 3 337 10 250 3 335 9 589 3 194 

Total 
cat. D 
 

4 950 1 554 4 848 1 509 4 621 1 506 4 741 1 507 4 990 1 438 4 703 1 409 

Total 
toutes 
cat. 

30 860 8 260 31 626 8 489 32 524 8 672 33 090 8 855 33 666 9 051 32 405 8 831 

Nbre C = Nombre de cadres. Nbre F = Nombre de femmes 
Source: MT/MA/DG/MA/DIS. 

On remarque à la lecture de ce tableau, d’une part, que les femmes, qui représentent 
plus de 52 pour cent de la population nigérienne, ne dépassent guère 26 pour cent des 
effectifs de la fonction publique et, pis encore, cette proportion est quasi-constante tout au 
long de la décennie qui vient de s’achever. D’autre part, en tamisant les chiffres fournis par 
le tableau 1, on remarquera utilement que les femmes agents de l’Etat ne représentent que 
12 pour cent des effectifs de la catégorie A1 (Bac + 5ans), mais comptent pour 27 pour 
cent dans les catégories B (BEPC + 3 ou 4 ans), 33 pour cent dans les catégories C 
(BEPC + 1 ou 2 ans) et 30 pour cent pour la catégorie D (CFEPD + 2 ans). 

Autrement dit, les femmes fonctionnaires sont principalement dans les catégories 
moyennes et subalternes de l’administration nigérienne.  

Mais il est aussi important de constater, à la lecture du tableau 2 ci-dessous, que les 
femmes sont plus présentes dans les secteurs sociaux: 56 pour cent des effectifs féminins 
servent dans l’enseignement et 23 pour cent relèvent du secteur de la santé. 

Concernant les secteurs parapublic et privé, le tableau 3 ci-dessous fait ressortir que 
les femmes qui y sont employées, en 1998, ne représentent que 9 pour cent des effectifs 
des ingénieurs et cadres, alors qu’elles entrent pour près de 74 pour cent des effectifs des 
employés de bureau. Enfin, les tableaux 4 et 5 ci-dessous montrent l’évolution des 
demandes d’emploi et des placements entre 1996 et 1998. Ils nous permettent de découvrir 
que sur 3 021 femmes à la recherche d’emploi en 1998, seules 303 ont pu être placées, soit 
un taux de placement de 9,27 pour cent. 
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Tableau 2. Répartition par cadre et catégorie des fonctionnaires femmes de l’Etat 

Libellé 
Cadre 

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 TOTAL 

Action sociale 
 

4 38 1 3 33   2  81 

Admin. générale 
 

76 53   43 16 1 26 2 217 

Affaires étrangères 
 

13 10 4  1     28 

Agriculture 
 

9 4  19  30    62 

Contributions div. 
 

11 7 33 1 7 14 7 3 4 87 

Domaines/enregist. 
 

2 2   3 6    13 

Douanes 
 

12 7   9 1   55 84 

Eau — Forêt 
 

1   15 1 26   3 46 

Elevage/ind. animales 
 

3   21  30   9 63 

Ens. primaire 
 

 5  1 267  2 674 131 300 4 4 381 

Ens. secondaire 
 

36 256 332       624 

Génie rural 
 

1   3 1 4   1 10 

Médias publics 
(presse E.) 
 

 7 7  1 2    17 

Jeunesse/sports 
 

2 6  19 56 5    88 

Navigation aérienne 
 

2     4    6 

Médias publics (radio-
TV) 
 

 13   6  1   20 

Promotion humaine 
 

5 24 1 39 2 28  9  108 

Santé 
 

103 193 18 9 1 038 20  515 188 2 084 

Secrétariat 
 

    103 74 34 144 27 382 

Services juridiques 
 

 3   37 12 2 6 3 63 

Statistiques 
 

1 9  14  15  10  49 

Sûreté 
 

2  3  7 3  95  110 

TP — mines 
 

4     1    5 

Topographie/cadastre 
 

3  20      1 24 

Travail/main-
d’œuvre/séc. s. 
 

3 5  1 6 5 1   21 

Trésor 
 

18 25 13 1 52 28 19  2 158 

TOTAL 
 

311 667 432 1 412 1 406 2 998 196 1 110 299 8 831 

Source: ANPE/DPE/MT/MA. 
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Tableau 3.  Evolution des emplois parapublics et privés par sexe et catégorie  
professionnelle entre 1996 et 1998 

1996 1997 1998                                     Année 
Catégories professionnelles H F H F H F 
Ingénieurs et cadres sup. 
 

522 57 804 99 599 55 

Agents de maîtrise 
 

1 485 191 1 484 151 1 477 295 

Employés de bureau 
 

3 218 1 669 2 232 828 2 721 2 013 

Ouvriers qualifiés 
 

3 630 247 3 849 119 4 228 236 

Ouvriers spécialisés 
 

3 982 243 3 743 85 4 002 233 

Manœuvres  
 

4 742 174 3 306 39 5 073 181 

Apprentis 
 

299 46 156 – 415 08 

Total partiel 
 

17 878 2 627 15 474 1 321 18 515 3 021 

Total global 
 

    20 505      16 795      21 536 

% par rapport au total global     87,19      12,81     92,13 
Source: MT/MA/DG/MA/DIS. 

Tableau 4. Evolution des demandes d’emploi par sexe et catégorie professionnelle de 1996 
à 1998 

1996 1997 1998                                      Année 
Catégories professionnelles        H F H F H F 
Ingénieurs et cadres supérieurs 
 

308 48 924 138 1 064 191 

Agents de maîtrise 
 

272 71 396 87 416 69 

Employés de bureau 
 

2 562 747 3 007 992 3 021 1 534 

Ouvriers qualifiés 
 

3 056 7 3 182 123 2 442 32 

Ouvriers spécialisés 
 

5 621 253 9 123 239 3 844 124 

Manœuvres 
 

7 403 97 6 012 206 4268 182 

Apprentis 
 

388 – 280 7 209 – 

Total 
 

19 610 1 223 22 924 1 792 15 624 2 132 

Total global 
 

20 833 24 716 17 756 

% par rapport au total global 94,13 5,87 92,75 7,25 88,00 12,00 
Source: ANPE/DPE/MT/MA. 
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Tableau 5. Evolution des offres satisfaites de 1996 à 1998 (placement) 

1996 1997 1998                                     Année 
Catégories professionnelles H F H F H F 
Ingénieurs et cadres Sup. 
 

82 4 162 3 73 05 

Agents de maîtrise 
 

76 6 166 16 143 04 

Employés de bureau 
 

831 519 310 198 444 245 

Ouvriers qualifiés 
 

438 – 555 17 403 36 

Ouvriers spécialisés 
 

763 11 629 04 494 07 

Manœuvres  
 

1935 5 127 03 1393 06 

Apprentis 
 

16 – 03 – 14 0 

Total partiel 
 

4 141 545 1 952 241 2 964 303 

Total global 
 

4 686 2 193 3 267 

% par rapport au total global 88,37 11,63 89,01 11,99 90,73 9,27 
 

Source: ANPE/DPE/MT/MA. 

 La femme dans l’emploi du secteur non structuré 

Il est hasardeux de trop s’avancer dans tout ce qui touche le secteur non structuré tant 
les données, quand elles existent, sont fragmentaires ou imprécises. 

Toutefois, on peut se fonder sur une enquête menée en 1994 par la Chambre de 
commerce, d’agriculture, d’industrie et d’artisanat du Niger (CCAIAN) pour dire que les 
femmes ne représentent que 6,44 pour cent des opérateurs économiques et qu’elles sont 
plus présentes dans des secteurs comme ceux de la coiffure et de la restauration 
(respectivement 45 et 60 pour cent des opérateurs). 

Impossible donc devant une telle situation de parler de respect du principe d’égalité 
entre l’homme et la femme dans le domaine de l’emploi et de la profession. 

La femme, au Niger, accède peu à l’emploi et, quand elle y arrive, elle est cantonnée 
dans les métiers dits «féminins» tels que l’enseignement, les soins infirmiers, le secrétariat-
dactylographie, l’hôtellerie-restauration, etc. Mais cette inégalité de chances en matière 
d’accès à l’emploi et à certaines professions dont est victime la femme nigérienne est le 
prolongement de la discrimination de fait dont elle est victime très tôt dans le domaine de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation. 

Pour la rentrée scolaire 1999-00, le Niger enregistre un taux brut de scolarisation 
(TBS) de 34,1 pour cent, qui se révèle être le plus faible de la région ouest-africaine. 

Mais il s’agit là d’un taux global qui ne doit pas occulter les disparités entre garçons 
et filles, entre milieu urbain et milieu rural, comme le montre le tableau 6 ci-dessous. 



 

34 WP 4-Niger-Oumarou 

Tableau 6. Taux brut de scolarisation 

 Global Filles Garçons 
Milieu urbain 
 

50,9 % 47,4 % 54,5 % 

Milieu rural 
 

27,8 % 19,3 % 36,3 % 

Ensemble pays 
 

34,1 % 26,9 % 41,3 % 

Source: DEP/MEN. 

Outre la faible proportion des filles dans les effectifs scolarisés, il y a lieu de relever 
leur cantonnement dans les disciplines littéraires pour l’enseignement général et dans les 
filières tertiaires pour l’enseignement et la formation professionnels. 

Trois obstacles se dressent à la scolarisation des filles:  

 D’abord il faut doigter les pesanteurs socioculturelles qui confèrent un statut et un 
rôle de second ordre, qui autorisent les mariages précoces ou forcés et accablent la 
femme de travaux ménagers. 

 Ensuite, le coût élevé de l’éducation, la pauvreté des familles, l’éloignement des 
domiciles des écoles constituent les obstacles d’ordre économique. 

 Enfin, il y a cet obstacle d’ordre institutionnel qu’est l’inadaptation des programmes 
et méthodes d’enseignement aux besoins des populations. 

Une telle situation exige une attention particulière, des actions appropriées et 
soutenues, car, comme le dit Mme Lin Lim du BIT, auteur du rapport «More and Better 
Jobs for Women»: «il est prouvé que, pour une femme, chaque année de scolarisation 
supplémentaire se traduit par une augmentation de revenu d’environ 15 pour cent contre 
11 pour cent pour un homme, par une baisse du taux de fécondité de 10 à 5 pour cent et 
une réduction de la mortalité infantile équivalant à 43 décès de moins pour 1 000 filles 
instruites».  

Il y a lieu de se réjouir de l’adoption par le Niger de la loi 2000-08 du 7 juin 2000 qui 
institue le système de quota dans les fonctions électives (au moins 10 pour cent de l’un ou 
de l’autre sexe), au gouvernement et dans l’administration (au moins 25 pour cent de l’un 
ou de l’autre sexe). 

La mise en œuvre effective de cette loi pourrait changer qualitativement la situation 
actuelle caractérisée par une sous-représentation de la femme dans les sphères de décisions 
politiques et administratives et inciter à une meilleure promotion de la femme dans les 
autres secteurs de la vie. 
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N° 10:  
Ampleur de la pauvreté dans une économie en crise 

Dans le «Profil de la pauvreté au Niger» les «lignes de pauvreté» retenues sont de 75 000 FCFA pour le 
milieu urbain et de 50 000 FCFA pour le milieu rural par an. Les lignes«d’extrême pauvreté» retenues 
correspondent aux deux tiers de la ligne de pauvreté, soit respectivement 50 000 FCFA et 34 000 FCFA 
environ par an. 

L’intensité de la pauvreté est plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, alors qu’en milieu rural 
respectivement 66 pour cent et 36 pour cent de la population vivent en dessous des seuils de pauvreté et 
d’extrême pauvreté, Niamey, la capitale du pays, enregistre 42 pour cent et 18 pour cent de pauvres et de 
très pauvres. Les autres villes affichent respectivement 58 pour cent et 31 pour cent de pauvres et de très 
pauvres. 

Le département de Tillabéry avec respectivement 80 pour cent (quatre personnes sur cinq) et 53 pour cent 
de sa population en dessous du seuil de pauvreté et d’extrême pauvreté présente la situation la plus 
inquiétante. Il est suivi par le département de Dosso avec respectivement 76 pour cent et 43 pour cent de 
pauvres. A l’inverse, le département d’Agadez et la communauté urbaine de Niamey présentent des 
situations relativement moins graves avec respectivement 44 pour cent et 42 pour cent de pauvres et 
19 pour cent et 18 pour cent de très pauvres. Il importe de noter cependant que les statistiques concernant 
Agadez ne portent que sur la population sédentaire. 

La pauvreté a aggravé la situation des femmes. Cela se manifeste par la difficulté d’accès à la terre et au 
crédit, le surcroît de charge de travail, la désintégration des familles, l’analphabétisme (95 pour cent) et la 
faible scolarisation des filles (21 pour cent). La pauvreté des femmes a des effets négatifs sur le bien-être 
des enfants en bas âge (santé et éducation notamment) dont elles ont la charge et en fait une catégorie 
largement défavorisée. 

Source: DSCN, projet PADEM NER/89/011. Profil de la pauvreté, nov. 1994. 

 Discrimination pour raisons politiques 

Dans le cadre de cette étude, il est difficile de faire l’impasse sur le débat concernant 
la discrimination en matière d’emploi et de promotion pour raisons politiques, débat 
permanent au Niger depuis 1993, car la convention no 111 combat toute discrimination 
fondée sur l’opinion politique. 

La discrimination pour raisons politiques découle de la pratique consistant pour les 
formations politiques, ayant bénéficié de la confiance des électeurs pour conduire les 
affaires, à placer aux postes stratégiques de l’Etat à envergure politique leurs militants. 
Pour récompenser les militants et, pense-t-on, affaiblir l’opposition politique, même 
l’embauche de manœuvres devient sujette à discrimination politique. 

Toutes les combinaisons possibles ayant été expérimentées pour construire des 
majorités, les coalitions politiques au pouvoir sont toujours accusées de pratiquer la 
discrimination fondée sur des considérations politiques. Les mêmes formations politiques 
quand elles sont à l’opposition dénoncent l’exclusion, dont leurs militants sont victimes 
(voir encadré ci-après). 
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Lettre du 20 septembre 1993 des leaders des partis 
politiques de l’opposition aux responsables régionaux 
et locaux de leur formation (extraits): 

       …Le pouvoir met en œuvre avec un cynisme 
révoltant un ensemble de mesures d’exclusion à 
l’encontre de tous ceux qui sont d’une sensibilité 
autre que celle de l’AFC. Cette politique de 
l’exclusion se répand, se généralise telle une 
gangrène et frappe toutes les couches sociales 
de la nation. Ainsi, sur les chantiers, on ne recrute 
que les manœuvres détenteurs de la carte de 
partis membres de l’AFC. Si vous êtes opérateurs 
économiques, que vous soyez commerçants, 
tâcherons, entrepreneurs, transporteurs, vous 
n’obtiendrez aucun marché de l’Etat, ni aucune 
facilité parce que n’étant pas militant de l’AFC… 

Déclaration des partis de l’opposition le 15 janvier 2000 
(extraits) 

 
 
…Il est à craindre que l’esprit d’exclusion et de 
partage qui marque les premiers actes du 
nouveau pouvoir s’étendent tout au long de la 
chaîne hiérarchique de l’administration et des 
démembrements de l’Etat jusqu’aux percepteurs 
des taxes de marché et autres responsables 
d’autogare, sans oublier les discriminations dans 
l’octroi des marchés publics et les paiements des 
créances au niveau du Trésor national et de ses 
démembrements, en violation de la Constitution et 
des lois de la République… 

L’examen de la situation réelle en ce qui concerne les huit (8) conventions 
fondamentales dégage trois (3) obstacles à leur mise en œuvre effective. 

Au premier rang des difficultés à l’application de normes fondamentales, on trouve la 
pauvreté. En effet, c’est la pauvreté qui accable la femme de travaux ménagers, la 
maintient au foyer et perpétue cette situation en ne favorisant pas la scolarisation des filles. 
C’est aussi la pauvreté qui est une des causes principales des pires formes du travail des 
enfants et de cette forme subtile du travail forcé que constitue la mendicité des élèves des 
écoles coraniques (Talibés). Enfin, l’extrême pauvreté qui sévit au Niger a engendré 
l’expansion du secteur non-structuré où ne sont respectées ni les normes de sécurité, ni la 
durée légale du travail, ni les conditions minima de rémunération.  

Autre obstacle de taille qui se dresse sur le chemin de mise en œuvre des normes 
fondamentales: les pesanteurs socioculturelles. Celles-ci sont particulièrement tenaces et 
pesantes dans la situation de la femme dont les activités économiques ne sont même pas 
prises dans les comptes nationaux; elles sont la cause du cantonnement de la femme dans 
les métiers dits «féminins» et la conditionnent à pratiquer l’autodiscrimination. Les 
pesanteurs socioculturelles excluent la femme des organes de décision, la confinent dans 
les emplois subalternes. L’engagement politique et populaire atone dans le combat pour 
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout comme le manque de vigueur 
de la lutte contre les pratiques esclavagistes tirent leur source des pesanteurs 
socioculturelles.  

Enfin, la diversité des sources de droit (coutumier, islamique, civil), l’inexistence de 
texte dans certains cas, leur imprécision dans d’autres ou tout simplement leur non-
application vigoureuse, sont de véritables obstacles à la mise en œuvre effective des droits 
et principes fondamentaux au travail. 

Dans la partie de l’étude qui va suivre, il est proposé un ensemble d’actions 
susceptibles de faire enregistrer un bond qualitatif dans les domaines objets de la 
déclaration de l’OIT. 
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6. Les propositions de solutions d’action  
 pour résoudre les difficultés de  
 mise en œuvre 

Pour donner pleinement effet aux huit conventions fondamentales ratifiées par le 
Niger, il importe d’assurer leur application effective en élaborant des plans d’action en vue 
de: 

 promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective; 

 éliminer le travail forcé ou obligatoire; 

 lutter contre le travail des enfants; 

 garantir l’égalité des traitements. 

Les plans d’actions retenus définissent des interventions et mesures pour concrétiser 
les engagements contenus dans la déclaration et participent ainsi à sa mise en œuvre 
effective. 

Nous retiendrons, à cet égard et de manière générale, la lutte contre la pauvreté, 
l’éducation de base des enfants, le renforcement des capacités des administrations 
publiques et des organisations professionnelles. Le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux nécessite un environnement juridique favorable à l’application 
effective des principes et droits fondamentaux au travail. 

C’est pourquoi il convient d’insister sur la nécessité de renforcer l’arsenal juridique 
par la ratification par le Niger de la convention no 144 sur les consultations tripartites en 
matière de normes internationales et la convention no 150 concernant l’administration du 
travail. 

Le même souci de création d’un environnement législatif propice à la pleine 
application des normes fondamentales nous conduit à préconiser un appui du BIT au 
financement de la révision de la Convention collective interprofessionnelle par la 
désignation d’un expert en vue d’aider les partenaires à élaborer leur projet devant être 
soumis à la négociation. 

Un autre appui du BIT est souhaité pour le financement d’une étude sur l’emploi dans 
la perspective de l’élaboration d’une politique. Et pour assurer un meilleur suivi de la 
déclaration de l’OIT, nous proposons la mise en place d’un observatoire. Il pourra s’agir 
d’une structure légère, à composition tripartite, bénéficiant d’un concours matériel et 
financier du BIT pour mener ses activités. 



 

38 WP 4-Niger-Oumarou 

 
N°12:  

Stratégie pour la réduction de la pauvreté: objectifs 

Le Niger a élaboré et mis en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté à travers le Programme-cadre 
national de lutte contre la pauvreté (PNLCP). Le PNLCP vise entre autres objectifs: 

 l’accroissement des opportunités de création d’emplois et de mesures de promotion des activités 
génératrices de revenus en milieu rural et urbain, notamment par la promotion d’un état stable de sécurité 
alimentaire et de l’amélioration du cadre de vie (l’habitat, établissements humains); 

 la baisse du taux de croissance démographique en renforçant le Planning familial dans les structures 
sanitaires et en élevant le niveau d’alphabétisation des femmes; 

 l’amélioration de l’accès aux soins de santé de base; 

 l’élévation du niveau de scolarisation en milieu rural, et particulièrement des filles. 

Stratégies: 

La stratégie repose sur l’amélioration des conditions économiques des pauvres, à travers notamment la 
promotion des activités de production agrosylvo-pastorales susceptibles d’assurer la sécurité alimentaire et de 
générer des revenus. Cette stratégie couvre également l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre et du 
niveau de couverture des services sociaux essentiels aux populations pauvres, la promotion économique et 
sociale des femmes, ainsi que la protection des catégories défavorisées de la population, l’amélioration de l’état 
sanitaire des populations, l’accès à l’eau potable, la maîtrise de la croissance démographique, le 
développement de l’éducation de base, la formation professionnelle et pratique, l’amélioration de l’habitat. 

La stratégie consacre des appuis au renforcement de capacités institutionnelles de l’Etat par des efforts de 
formation des ressources humaines, d’organisation des populations et des structures communautaires de base, 
ainsi que la mise en place d’un système d’informations sur la pauvreté. Cette stratégie se traduit par la mise en 
œuvre d’un ensemble d’actions, de projets et de programmes nouveaux ou en cours dont les composantes 
majeures contribuent à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté. 

Mais, dans la bataille pour une meilleure mise en œuvre des principes et droits 
fondamentaux au travail, la sensibilisation et la formation constitueront le volet le plus 
important. 

Cette formation s’adressera d’abord à tous ceux qui sont directement impliqués, à un 
titre ou un autre, dans la mise en œuvre des principes fondamentaux et droits au travail: les 
dirigeants et cadres des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs, les 
cadres de l’administration du travail, les membres des structures (organisations et 
institutions) de coopération tripartite (CNDS, CE/S, CCT, CCFP). 

Ensuite, il y a à rechercher le renforcement du partenariat en faveur des droits 
fondamentaux au travail aux moyens de la formation, de la sensibilisation et de la 
mobilisation des principaux acteurs de la vie administrative et sociopolitique du pays. 

Il s’agira alors d’étendre les actions prévues aux partenaires traditionnels de la 
coopération tripartite aux organisations de la société civile et au grand public, car les droits 
fondamentaux du travail sont des droits de l’homme. 

Les journalistes, les animateurs des médias, notamment audiovisuels, doivent 
également bénéficier de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail afin 
qu’ils portent l’information à l’opinion publique, sensibilisent le public le plus large des 
villes comme de la campagne. 

Chargés de dire le droit ou de l’enseigner, les magistrats et les enseignants de droit de 
l’université et des institutions de formation professionnelle (Ecole nationale 
d’administration, instituts de formation professionnelle, etc.) sont à former dans le 
domaine des normes fondamentales de l’OIT. 
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Les actions de formation doivent également toucher les responsables nationaux, 
régionaux et locaux des organisations de la société civile, principalement les associations 
de promotion de la femme et celles de défense des droits de l’homme. 

Ces associations pourront jouer un rôle important dans la dénonciation des cas de 
violation des droits fondamentaux au travail et entreprendre des plaidoyers auprès des 
décideurs pour l’adoption, la ratification et l’application des textes. 

Des actions de sensibilisation doivent être aussi envisagées au profit des leaders 
d’opinion que sont les chefs traditionnels et les chefs religieux. Ces deux autorités sont 
incontournables pour réussir tout effort en direction du Niger profond, surtout quand les 
actions envisagées visent à changer des attitudes et des comportements liés aux pesanteurs 
socioculturelles ou induits par la pauvreté. 

Des journées parlementaires de sensibilisation aux droits et principes fondamentaux 
au travail sont à programmer, car les députés, outre leur contact permanent avec leurs 
électeurs, ont l’initiative des lois concurremment avec le gouvernement. 

Les actions de formation-sensibilisation auront comme supports une documentation 
abondante en matière de normes fondamentales au travail, des émissions à travers les 
médias audiovisuels, des insertions dans la presse écrite, des affiches ou tout autre support 
habituel d’IEC. 

Ces actions transversales, dont les effets bénéfiques sont à espérer pour le moyen et 
long termes, doivent être complétées par des propositions de solutions spécifiques pour 
améliorer l’application des principes et droits fondamentaux au travail. 

6.1. Liberté d’association et négociation collective 

L’application effective des conventions nos 87 et 98 exige d’abord leur vulgarisation 
par le biais d’ateliers et de séminaires de formation en direction des partenaires sociaux et 
du gouvernement. Il se dégage aussi la nécessité d’organiser des cours en techniques de 
négociation collective au bénéfice des acteurs du dialogue social.  

Mais il faut surtout insister sur le respect par les partenaires sociaux des conventions 
internationales et des textes nationaux en matière de liberté syndicale et de négociation 
collective. 

Le respect voulu des textes nationaux sera facilité par la révision de 
l’ordonnance 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève 
des agents de l’Etat et des collectivités territoriales. La révision souhaitée devrait 
notamment permettre une nouvelle rédaction des dispositions relatives au service 
minimum et aux réquisitions en cas de grève. 

Enfin, au regard de l’histoire récente du Niger, il y a urgence à promouvoir le 
dialogue social, ce qui requiert entre autres la sincérité et la transparence dans les 
négociations, le respect des accords conclus entre partenaires et leur consultation préalable 
avant l’élaboration de tout texte à caractère économique et social. 

6.2. Elimination de toute forme de travail forcé  
 ou obligatoire 

Dans l’immédiat, le gouvernement devra veiller à l’application rigoureuse des textes 
en vigueur et renforcer les mesures de coercition pour les contrevenants. 
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Concernant particulièrement les pratiques esclavagistes, il s’avère urgent que le 
législateur, comme l’exigent les organisations des droits de l’homme, amende le Code 
pénal actuel en y insérant des textes nouveaux qui définissent de manière détaillée 
l’esclavage et édictent des sanctions pénales afférentes. Une autre possibilité offerte au 
législateur consiste à puiser dans le Code pénal tous les faits assimilables à l’esclavage et à 
les regrouper dans un chapitre pour qu’ils soient mis en évidence dans le Code pénal. 

Ces mesures d’ordre législatif et judiciaire doivent s’accompagner d’un travail 
soutenu d’information, de sensibilisation et d’éducation des populations sur leurs droits et 
devoirs dans le contexte actuel. 

Pour réussir, et surtout pérenniser les actions en vue de l’élimination du travail forcé 
ou obligatoire, il sera important d’œuvrer à la création de conditions d’accès aux moyens 
de subsistance durables grâce à l’emploi librement choisi. 

6.3. Abolition effective du travail des enfants 

La pauvreté des parents étant la cause principale du travail des enfants, l’action 
proposée visera à s’attaquer aux causes structurelles de l’indigence desdits parents par la 
création au profit de ces derniers des micro-entreprises à financement modeste. On pourra 
regrouper les parents autour des coopératives agricoles ou artisanales susceptibles de les 
occuper et de leur procurer un revenu régulier de façon durable. Enfin, il faudra faciliter 
l’accès aux petits crédits des structures ainsi mises en place.  

Les actions suivantes pourront également être mises en œuvre: 

 promotion du développement et de la productivité du secteur non structuré; 

 développement d’un enseignement et d’une formation professionnelle adaptés aux 
exigences socio-économiques du pays; 

 réinsertion socioprofessionnelle des enfants ayant quitté l’école; 

 élargissement du champ d’application des textes existants à tous les secteurs 
d’activités; 

 adoption d’une politique de santé au travail des enfants; 

 facilité d’accès aux soins de santé primaire aux enfants des zones défavorisées; 

 renforcement des capacités des services de contrôle du travail des enfants; 

 spécialisation des agents chargés de ce contrôle. 

6.4. Elimination de la discrimination en matière  
 d’emploi et de profession 

Les actions pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession 
doivent s’inscrire dans la durée et s’envisager selon trois axes. 

Du point de vue législatif, nous proposons un appui du BIT aux organisations 
féminines afin qu’elles entreprennent des campagnes de plaidoyers auprès des décideurs 
pour l’adoption, la ratification et l’application effective des textes en faveur de la femme. 
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Par ailleurs, il sera recherché l’abrogation ou l’amendement des textes dont 
l’interprétation ouvre la porte à la discrimination à l’égard de la femme. 

Dans ce cadre, certaines dispositions du décret 60-55/MFP/P du 30 mars 1960 portant 
sur les avantages alloués aux fonctionnaires, de la loi 90-27 du 27 décembre 1990 relative 
à l’impôt sur le revenu et de l’article 179 du Code du travail relatif à l’adhésion et la 
participation des femmes mariées aux syndicats professionnels doivent être amendées ou 
abrogées. 

Les deux autres axes d’intervention pour l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession sont l’éducation et la lutte contre la pauvreté. Les actions dans 
ces domaines pourront s’articuler autour de la: 

 diffusion du droit en général et des principes et droits fondamentaux au travail auprès 
des associations et organisations de femmes;  

 sensibilisation des populations rurales sur les avantages de l’éducation et de la 
formation; 

 contribution à l’élévation du taux de scolarisation de la jeune fille; 

 lutte contre la déperdition scolaire au niveau des filles; 

 promotion de la formation professionnelle et technique des jeunes filles et des 
femmes et contribution à une diversification des filières professionnelles à leur profit; 

 contribution à la réduction de l’analphabétisme des femmes; 

 instauration de l’égalité et de l’équité à l’égard de la femme en renforçant sa 
participation et son insertion dans la vie économique; 

 appui à l’expérience des mutuelles d’épargne-crédit et autres mécanismes de la 
microfinance en faveur de la femme; 

 promotion des coopératives de femmes. 

Les actions les plus urgentes, celles qui sont jugées prioritaires et porteuses, ont été 
identifiées, évaluées financièrement et programmées. Elles ont fait l’objet de fiches 
d’action présentées dans les pages qui suivent. 
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7. Fiches d’action 

Fiche d’action n° 1: Campagnes de sensibilisation-
information 

Contexte et justification 

Après son adhésion à l’OIT en 1964, le Niger a ratifié un nombre important de 
conventions, marquant ainsi, au plan théorique, son engagement à contribuer à faire aboutir 
les objectifs essentiels de l’OIT. 

Conscient du fait que certaines conventions pouvaient constituer un socle pour sa 
politique dans le domaine économique et social, le Niger a ratifié les huit (8) conventions 
fondamentales de l’OIT. 

Mais la situation telle qu’elle se présente révèle de multiples difficultés dans la mise 
en œuvre effective des conventions ratifiées. Les difficultés d’application et de mise en 
œuvre tiennent de la méconnaissance, sinon de l’ignorance de ces conventions par le grand 
public. 

Objectif  

L’objectif principal des campagnes de sensibilisation et d’information est de faire 
connaître aux différents publics les huit (8) conventions fondamentales de l’OIT et de 
susciter un large soutien pour leur mise en œuvre effective. 

Forme et contenus  

Les activités à entreprendre dans le cadre du volet sensibilisation-information du 
projet PAMODEC se présentent comme suit: 

a) Confection d’un recueil comportant, outre la déclaration de l’OIT, les huit 
(8) conventions fondamentales pour une large diffusion. 

b) Confection d’un recueil abrégé et illustré, en français et dans les langues nationales, 
de la Déclaration et des huit (8) conventions de l’OIT pour les élèves et les 
populations alphabétisées. 

c) Confection d’un recueil des lois sociales en vigueur au Niger à diffuser auprès des 
responsables administratifs de la portion centrale et des collectivités territoriales, des 
magistrats, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des chefs traditionnels, 
des parlementaires. 

d) Conception et confection des supports d’IEC en français et dans les langues 
nationales. 

e) Réalisation d’émissions à travers les médias audiovisuels, en mettant notamment à 
contribution le tout nouveau réseau de radios rurales. 

f) Insertion dans la presse écrite d’articles sur la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail. 

g) Organisation de débats radiotélévisés. 



 

WP 4-Niger-Oumarou 43 

Public ciblé 

Le plus large possible. 

Calendrier 

Deuxième semestre 2001 au 31 décembre 2003. 

Mise en œuvre 

BIT (PAMODEC), le ministre du Travail et de la Modernisation de l’administration, 
les syndicats de travailleurs, les organisations d’employeurs, les associations et ONG 
intervenant dans le champ des conventions fondamentales.  

Fiche d’action n° 2: Formation des partenaires sociaux 

Contexte et justification 

Bien que le Niger ait ratifié les conventions fondamentales de l’OIT et, pour 
certaines, depuis les années soixante, il apparaît que des obstacles subsistent quant à 
l’effectivité de l’application de ces normes. 

Il apparaît également que les partenaires sociaux censés promouvoir et soutenir la 
mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail gagneraient à 
mieux les maîtriser. C’est pour cette raison qu’il est envisagé des sessions de formation au 
profit de tous les partenaires sociaux.  

Objectifs  

Les actions de formation programmées ont pour objectifs de permettre aux partenaires 
sociaux de bien maîtriser les contours et les contenus des huit (8) conventions 
fondamentales et de prendre conscience de la nature et de l’ampleur des obstacles à 
l’application des principes et droits fondamentaux au travail. 

Public ciblé 

Les sessions de formation s’adresseront aux: 

 dirigeants et cadres syndicaux; 

 employeurs; 

 représentants de l’Etat, des administrations centrales et territoriales (secrétaires 
généraux des ministères, directeurs centraux, inspecteurs du travail, secrétaires 
généraux des préfectures, sous-préfets, maires). 

Nombre de participants/session 

Trente. 



 

44 WP 4-Niger-Oumarou 

Nombre total de session  

Vingt (sept/an). 

Durée de chaque session 

Deux jours. 

Lieux 

Niamey, Maradi, Zinder et Tahoua. 

Calendrier 

Troisième trimestre 2001 à décembre 2003. 

Animateur 

Deux experts nationaux. 

Mise en œuvre 

Syndicats de travailleurs, organisations d’employeurs, ministère du Travail. 

Fiche d’action n° 3: Formation des journalistes 

Contexte et justification 

La quasi-totalité des conventions fondamentales de l’OIT ont été ratifiées par le Niger 
depuis plus de vingt (20) ans. 

En dépit de cette situation, l’opinion publique est peu ou pas du tout informée du 
contenu de ces conventions qui créent pourtant des droits et des devoirs. 

Cette insuffisance dans l’information du public est en partie liée au fait que les 
journalistes de la presse écrite et audiovisuelle abordent très peu les problèmes liés aux 
principes et droits fondamentaux au travail, par ignorance de la problématique. 

Cette situation dégage la nécessité de porter l’information sur la déclaration de l’OIT 
et le contenu de ces conventions fondamentales vers les journalistes nigériens. 

Objectif  

Il s’agira par l’information et la formation dispensées aux journalistes de les rendre 
aptes à informer le large public sur les principes et droits fondamentaux au travail. 

Public ciblé 

Les journalistes de tous les organes, de la presse publique et privée. 
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Une attention particulière sera accordée à la bonne représentation des journalistes 
spécialistes en langues nationales et ceux des radios régionales et rurales. 

Nombre de participants/session 

Trente. 

Nombre de sessions 

Trois. 

Durée de la formation  

Deux jours. 

Lieux  

Niamey, Tahoua, Maradi. 

Calendrier 

Troisième trimestre 2001. 

Animateurs  

Deux experts nationaux. 

Mise en œuvre  

BIT, associations de journalistes. 

Fiche d’action n° 4: Formation des membres  
de la société civile 

Contexte et justification  

Depuis une dizaine d’années, la société civile de notre pays s’est renforcée avec la 
naissance de plusieurs associations et organisations non gouvernementales (ONG). 

De toutes les organisations de la société civile, les organisations de défense et de 
promotion des droits de l’homme et les associations de femmes ont été de celles dont la 
présence sur le terrain a permis d’enregistrer des avancées significatives. 

Malheureusement, l’enquête menée dans le cadre du PAMODEC a révélé que ces 
organisations sont très peu ou pas informées sur les principes et droits fondamentaux au 
travail. 

Il s’avère donc fort pertinent d’offrir aux organisations de la société civile une 
formation sur les conventions fondamentales de l’OIT. 
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Objectif  

L’objectif essentiel de cette formation est d’informer et sensibiliser les organisations 
de la société civile, particulièrement les organisations de défense des droits de l’homme et 
les associations de femmes, sur les principes et droits fondamentaux au travail et s’assurer 
ainsi leur mobilisation pour l’application effective de ces conventions. 

Public ciblé  

Les organisations de défense des droits de l’homme et de promotion de la démocratie; 
les associations de femmes; les associations et les ONG intervenant dans un domaine en 
relation avec un ou plusieurs des principes et droits fondamentaux au travail. 

Nombre de participants/session 

Trente. 

Nombre total de sessions 

Huit. 

Lieux 

Tous les chefs-lieux de département. 

Calendrier 

Dernier trimestre 2001 à fin trimestre 2002. 

Animateurs 

Deux experts nationaux. 

Mise en œuvre 

BIT, organisations de la société civile.  

Fiche d’action n° 5: Enquête sur la mendicité  
des Talibés 

Contexte et justification 

Le phénomène des enfants talibés — élèves des écoles coraniques — au Niger est un 
phénomène social qui, à priori, a un fondement culturel. Le Niger étant un pays 
majoritairement musulman, il est évident que le phénomène des enfants talibés se pose de 
façon pernicieuse. Cependant, en dépit de cet aspect religieux, force est de reconnaître que 
ce phénomène dérive de la crise que connaît le Niger depuis plus d’une décennie. 

Cette crise socio-économique engendre une pauvreté accrue et généralisée qui affecte 
considérablement la population nigérienne et, en l’occurrence, les couches sociales les plus 
vulnérables. Ces couches sociales, déçues par un système éducatif très sélectif qui conduit 
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à des déperditions scolaires très inquiétantes, préfèrent de plus en plus confier leurs enfants 
à un maître pour les initier à l’éducation religieuse. 

Force est de constater aujourd’hui que les centres urbains constituent des attraits de 
prédilection pour ces marabouts. Les jeunes talibés, livrés à eux-mêmes, se retrouvent dans 
les rues ou dans les marchés où ils sont exposés à des fléaux tels que le vol, la drogue, la 
mendicité, etc. 

Ces enfants talibés découvrent les enfants de la rue, les milieux d’imprégnation 
pathogène. A la longue, les enfants talibés s’identifient aux enfants de la rue à travers les 
actes qu’ils auront à poser. Malheureusement, la rue offre aux enfants le spectacle désolant 
de la société sans les intégrer dans son système de valeur. Ces enfants sont exposés à tous 
les dangers physiques et moraux avant de constituer eux-mêmes des dangers publics. Ils 
dépendent d’eux-mêmes tant sur le plan de leur survie psychologique que sur le plan de 
leur survie matérielle. 

Il faut aussi relever que les enfants mendiants ne disposent d’aucun suivi sur le plan 
sanitaire. Ils sont donc exposés à toutes sortes de maladies. 

En outre, il faut ajouter que depuis quelques années, les enfants talibés sont contraints 
d’apporter à leurs marabouts une somme journalière sous peine des brimades 

Objectifs 

Les objectifs sont de: 

 estimer le nombre d’enfants talibés en situation de mendicité afin de les encadrer, de 
protéger leur intégrité physique et morale et de leur donner une éducation sur 
l’hygiène et l’assainissement; 

 estimer le nombre de marabouts afin de les fixer dans leur localité avec l’appui des 
microprojets en leur faveur; 

 connaître les conditions de vie et d’étude des Talibés afin d’informer et sensibiliser 
les parents, de sensibiliser les associations islamiques et de réglementer 
l’enseignement coranique. 

Résultats attendus 

 Disponibilité d’une banque de données fiables, susceptibles de nous permettre 
d’apprécier l’évolution tendancielle du phénomène en vue d’éradiquer le fléau. 

 Organisation d’un forum regroupant les marabouts, les partenaires au développement, 
les autorités compétentes, les associations islamiques, les associations de défense des 
droits de l’homme, les ONG e tous ceux qui œuvrent pour l’épanouissement de 
l’enfant afin de débattre de la question et proposer des stratégies susceptibles de 
contribuer à la résorption du phénomène. 

 Vulgarisation des recommandations issues du forum. 

Durée de l’étude 

La durée de la consultation est de deux (2) mois. 
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Cadre de l’enquête 

L’enquête se déroulera dans les chefs-lieux de département. 

Fiche d’action n° 6: Appui aux écoles pilotes  
pour les Talibés 

Contexte et justification  

Les Talibés sont des enfants confiés à un marabout de quartier ou du village pour 
l’initiation à la lecture du Coran et aux préceptes de l’Islam. Les enfants suivent les 
séances de cours et, aux heures de repas, ils passent de porte à porte pour mendier et 
assurer leur nourriture et celle de leur maître. 

Dans les centres urbains, les Talibés, souvent venus de la campagne et installés aux 
faubourgs, courent les rues et les marchés à la recherche d’une obole qu’ils doivent verser 
à leur maître. Ils sont confrontés non seulement au problème de l’alimentation, de 
l’hygiène et de la santé, mais sont aussi exposés à la délinquance juvénile. 

Description, forme et contenu  

Il s’agit d’identifier quatre (4) écoles coraniques (Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder) 
pilotes où il sera apporté un appui aux Talibés. Ces derniers bénéficient d’un appui 
sanitaire et d’un appui alimentaire. 

Grâce à une campagne d’information et de sensibilisation qui sera menée au niveau 
des zones d’intervention, les Talibés bénéficient d’un placement volontaire au niveau des 
familles et/ou d’un parrainage sur le plan pédagogique. Le projet fera harmonieusement 
cohabiter un enseignement religieux fondamental avec des disciplines instrumentales 
comme la lecture, l’écriture et le calcul. 

Des connaissances relatives à l’éducation civique et sanitaire et des formations 
professionnelles dispensées dans le cadre des Centres de formation en développement 
communautaire (CFDC) seront offertes aux Talibés de ces écoles pilotes. 

Objectifs  

 Enrayer la mendicité des Talibés. 

 Améliorer les prestations des écoles coraniques par l’introduction de la lecture, du 
calcul, et contribuer ainsi au relèvement du taux de scolarisation. 

 Dispenser une formation professionnelle qualifiante, de courte durée, répondant 
utilement aux besoins de l’environnement socio-économique du Talibé. 

Bénéficiaires ciblés  

Les marabouts et les Talibés des écoles coraniques pilotes des régions de Niamey, 
Maradi, Zinder et Tahoua. 

Durée 

Trois ans. 
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Démarrage 

Deuxième semestre 2001.  

Mise en œuvre 

BIT, MEN-MDS/P/PF/PE. 

Fiche d’action n° 7: Enquête sur l’esclavage 

Contexte et justification  

Malgré les dispositions de plusieurs conventions internationales ratifiées et de celles 
de la Constitution qui édictent que nul ne peut être soumis à l’esclavage, de nombreux cas 
d’esclavage ont été recensés au Niger. Les cas dont ont fait écho la presse et d’autres 
témoignages recueillis par les associations de défense des droits de l’homme permettent 
d’avancer que l’esclavage se pratique dans toutes les régions du pays, et quelquefois dans 
sa forme la plus archaïque: l’exploitation économique directe. 

Mais la connaissance que l’on a du phénomène est limitée faute d’une véritable 
enquête nationale susceptible de situer avec précision les zones touchées, le nombre de 
victimes, ainsi que les caractéristiques socio-économiques des auteurs de cette pratique 
barbare. 

Objectifs  

 Cerner les formes d’esclavage et estimer le nombre de victimes. 

 Estimer le nombre des auteurs de cette pratique ainsi que leur origine sociale et leurs 
activités professionnelles. 

 Localiser avec précision les zones touchées par le phénomène. 

Résultats attendus 

 Disponibilité d’une banque de données fiables susceptibles de permettre d’apprécier 
l’ampleur du phénomène. 

 Organisation d’un forum regroupant les chefs traditionnels, les parlementaires, les 
magistrats, les leaders des partis politiques, les chefs religieux, les associations des 
droits de l’homme, les syndicats afin de débattre des voies et moyens pour éradiquer 
le fléau. 

 Vulgarisation des recommandations issues du forum. 

Durée de l’enquête 

La durée de l’enquête est de deux (2) mois (juin et juillet 2002). 

Cadre de l’enquête 

L’enquête portera sur les huit (8) régions du Niger. 
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Fiche d’action n° 8: Formation des magistrats 

Contexte et justification 

Dans un Etat de droit, les magistrats jouent un rôle primordial, car ils sont toujours 
sollicités pour dire le droit. Par exemple, il y a deux ans, la justice a été saisie pour la 
première fois d’un cas avéré d’esclavage. Récemment encore, à la saisine du 
gouvernement, les tribunaux se sont prononcés sur la légalité des grèves déclenchées par 
certaines corporations. 

Mais, d’une manière générale, il apparaît que les magistrats nigériens maîtrisent mal 
ou méconnaissent tout simplement les conventions de l’OIT, y compris les conventions 
fondamentales ratifiées par le Niger. 

Aussi, est-il urgent, dans le cadre du renforcement de l’Etat de droit et de la 
démocratie, de former les magistrats nigériens aux principes et droits fondamentaux au 
travail. 

Objectif 

L’objectif principal est de renforcer les capacités professionnelles des magistrats en 
les formant sur les contenus des conventions fondamentales de l’OIT et en les sensibilisant 
sur les obstacles répertoriés dans leur mise en œuvre effective. 

Public ciblé 

Ce séminaire s’adressera aux magistrats, qui sont environ 150. 

Nombre de participants/session 

Trente. 

Nombre de sessions 

Cinq. 

Durée de chaque session 

Deux jours. 

Lieux 

Niamey, Zinder, Tahoua. 

Calendrier 

Troisième et quatrième trimestre 2002. 

Animateurs 

Un tandem de deux experts, dont un (1) international. 
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Mise en œuvre 

BIT, ministère de la Justice, Syndicat de la magistrature. 

Fiche d’action n° 9: Journées parlementaires 

Contexte et justification  

La Constitution du 18 juillet 1999 donne aux parlementaires l’initiative des lois 
concurremment avec le gouvernement, mais également le droit d’amendement. Le même 
texte fondamental donne possibilité aux membres de l’Assemblée nationale, soit 
individuellement, soit collectivement, d’interpeller le Premier ministre ou tout membre du 
gouvernement au moyen d’une requête. 

Les parlementaires se voient donc conférer des possibilités constitutionnelles pour 
informer, s’informer et changer positivement l’ordre des choses. 

C’est fort de cela et aussi du fait que les députés sont en contact permanent avec leurs 
électeurs qu’une formation-sensibilisation au profit des parlementaires est jugée pertinente. 

Objectif  

L’objectif des journées parlementaires sur les principes et droits fondamentaux au 
travail est d’informer les partenaires sur le contenu et les implications de ces conventions 
ratifiées par le Niger et de les sensibiliser sur les obstacles à leur mise en œuvre effective. 
On pourra ainsi attendre d’eux qu’ils agissent dans le sens du progrès. 

Public ciblé 

L’ensemble des parlementaires qui siègent à l’Assemblée nationale et les conseillers 
techniques de cette institution. 

Nombre de participants 

Cent. 

Durée de la formation  

Deux jours. 

Lieu 

Niamey. 

Calendrier  

Troisième trimestre 2002. 

Animateurs  

Un tandem d’experts, dont un (1) national. 
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Fiche d’action n° 10: Formation des chefs traditionnels 

Contexte et justification  

Les chefs traditionnels, c’est-à-dire les chefs de village, de tribu, de canton, de 
groupement nomade, de province, et les sultans occupent une place centrale dans la vie 
socio-administrative. Le chef traditionnel est à la fois administrateur, conciliateur, juge et 
quelquefois percepteur. 

Le rôle du chef traditionnel peut être très important selon sa personnalité, sa notoriété, 
son prestige et sa localité. Plus la localité est éloignée des centres urbains, plus le rôle de 
l’autorité traditionnelle est important. 

Dans les conditions actuelles, l’autorité traditionnelle est incontournable pour réussir 
des actions en direction du Niger profond. 

Cela a été compris depuis fort longtemps par les autorités politiques nationales et par 
certains organismes internationaux comme l’UNICEF qui vient de lancer des journées 
nationales de vaccination contre la poliomyélite. 

C’est fort de cette expérience qu’il a été envisagé de mobiliser les chefs traditionnels 
en faveur de l’application des principes et droits fondamentaux au travail. 

Objectif  

L’objectif principal du séminaire est de sensibiliser les chefs traditionnels sur le 
contenu des principes et droits fondamentaux au travail et, conséquemment, de susciter 
leur soutien à une meilleure mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, 
notamment celles relatives à la liberté du travail, au travail des enfants et à l’égalité en 
matière d’emploi. 

Public ciblé 

Le séminaire regroupera les chefs de canton, de groupement nomade et les chefs de 
province. 

Nombre de participants/session 

Soixante. 

Nombre de sessions 

Trois. 

Lieux 

Niamey, Tahoua, Zinder. 

Calendrier 

Quatrième trimestre 2002. 
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Mise en œuvre 

BIT, Association des chefs traditionnels, ministère de l’Intérieur, ministère du Travail 
et associations de défense des droits de l’homme. 

Fiche d’action n° 11: Formation des chefs religieux 

Contexte et justification  

Tout comme le chef coutumier, le chef religieux, dans un Niger à plus de 90 pour cent 
musulman, est un leader d’opinion dont l’autorité est plus ou moins grande selon sa 
science en matière religieuse. 

Dans un pays où les actes et les paroles sont marqués ou justifiés par l’Islam, les chefs 
religieux ne peuvent être ignorés dans toute mobilisation sociale qui se veut la plus large 
possible. 

Objectif  

L’objectif de ce séminaire est de sensibiliser les chefs religieux sur le contenu des 
principes et droits fondamentaux au travail et susciter par là leur soutien à une meilleure 
mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT. 

Public ciblé 

Le séminaire s’adressera aux chefs religieux de différents horizons du pays. 

Nombre de participants/session 

Trente. 

Nombre de sessions 

Huit. 

Lieux 

Tous les chefs-lieux de département. 

Calendrier 

Courant 2002. 

Mise en œuvre 

BIT, associations islamiques, ministère du Travail, ministère de l’Intérieur. 
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Fiche d’action n° 12: Programme spécial:  
«Emploi des femmes» 

Contexte et justification  

Les données statistiques enregistrées ces dernières années font apparaître, d’une part, 
un déséquilibre important entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et, d’autre part, 
l’amenuisement des possibilités de création d’emplois nouveaux, aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé en raison des effets induits de la crise économique. 

Les difficultés pour trouver une occupation rémunérée sont ressenties durement, tant 
ce qui caractérise la société nigérienne que la démographie galopante qui, en amplifiant la 
population active, accélère l’afflux des demandeurs d’emploi de toutes catégories sur le 
marché de travail. 

Mais ce qui est le plus préoccupant c’est que le chômage et le sous-emploi affectent 
particulièrement et fortement les jeunes filles et les femmes. 

A titre illustratif, on peut rappeler que les femmes ne représentent que 26 pour cent 
des effectifs de la fonction publique, 22,87 pour cent de ceux du parapublic et privé. 

Les femmes ne représentent aussi que 12,79 pour cent des demandeurs d’emploi 
recensés par l’ANPE, avec un taux de placement de 9,27 pour cent. Et, enfin, dans le cadre 
du programme existant, le sexe féminin ne représente que 26,92 pour cent des 
bénéficiaires. 

La lutte contre la discrimination à l’égard de la femme en matière d’emploi et de 
profession pourrait enregistrer des progrès grâce à des actions pour une meilleure insertion 
des jeunes filles et des femmes dans la vie active, et ce, dans le cadre d’un programme 
spécial d’insertion professionnelle des jeunes filles diplômées et des femmes. 

Objectif  

Contribuer à la résorption du chômage et à l’amélioration de l’égalité d’accès à 
l’emploi par: 

 une meilleure insertion des jeunes filles et des femmes diplômées dont la proportion 
doit passer de 26,92 pour cent à 50 pour cent des effectifs de jeunes diplômés 
bénéficiaires du programme «Insertion des jeunes diplômés»; 

 la création d’un supplément d’emplois pour les femmes en milieu urbain et rural par 
le financement de petites activités rémunératrices. 

Formes et contenus 

Pour l’insertion professionnelle des jeunes filles et des jeunes femmes diplômées, on 
agira dans le cadre du programme«Insertion des jeunes diplômés» conçu par l’ANPE sur 
une période de trois ans et visant à insérer 1 005 jeunes diplômés (335/an).  

Il s’agit de financer en partie ce programme dans le cadre de PAMODEC afin que 
50 pour cent des jeunes diplômés qui sont insérés soient du sexe féminin, soit 504 sur 
trois (3) ans (168/an). 

Pour la promotion de l’emploi des femmes, on créera l’autoemploi en finançant de 
petites activités rémunératrices. 
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Bénéficiaires ciblés 

 Les jeunes diplômées issues des centres de formation professionnelle et les diplômées 
de l’enseignement supérieur. 

 Les femmes organisées en groupement. 

Calendrier  

Les activités programmées seront exécutées à partir du 1er janvier 2002.   

Mise en œuvre et gestion 

BIT, ANPE, groupements féminins. 

Fiche d’action n° 13: Renforcement  
des organisations de travailleurs 

Contexte et justification 

Le Niger est un pays du Sahel classé parmi les plus pauvres du monde. Il couvre une 
superficie de 1 267 000 km2. La plus grande partie du pays (70 pour cent) est occupée par 
le désert du Sahara. 

Les principales activités économiques du Niger sont l’agriculture, l’élevage et 
l’artisanat. Ces trois secteurs occupent 80 pour cent de la population du pays. Les 
indicateurs économiques traduisent aisément la situation difficile et préoccupante dans 
laquelle se trouve le pays: 

 Produit intérieur brut (PIB): 790 $ E.U. 

 Produit national brut (PNB): 269 $ E.U. 

 Indice de développement humain (IDH): 0,298 pour cent contre la moyenne de 0,469. 

Sur le plan politique, après une forte instabilité politique de 1990 à 1999, le pays vient 
de renouer avec l’Etat de droit démocratique, avec les élections générales du 22 novembre 
1999 et avec la mise en place d’institutions républicaines en début 2000. 

Dans ce pays vaste et enclavé, les organisations de travailleurs jouent un rôle dans le 
développement économique et social. Or ces organisations manquent de moyens 
nécessaires à un meilleur accomplissement de leurs tâches. 

Les syndicats ont parfois des dirigeants et des élus pleins de bonne volonté, mais 
malheureusement manquant d’un minimum de connaissances et de moyens logistiques 
pour assurer leurs responsabilités. 

Pour augmenter l’efficacité de leurs dirigeants et élus, ils doivent nécessairement les 
doter de techniques et de compétences leur permettant d’administrer et de gérer 
démocratiquement un organe syndical. 
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Objectifs  

Il s’agira à terme de: 

 renforcer les affiliés de la CNT et de l’USTN à travers une expérience concrète 
d’unité syndicale; 

 qualifier la participation des responsables dans les différentes instances de prise de 
décision, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national, dans 
l’approfondissement de leurs connaissances sur les conventions fondamentales de 
l’OIT. 

Groupes ciblés 

Les élus syndicaux (délégués syndicaux, délégués du personnel, délégués des unions 
régionales) membres de la Commission administrative: 

 les élus du Comité des femmes; 

 les instructeurs syndicaux; 

 les organisateurs; 

 les dirigeants syndicaux au niveau national. 

Forme et contenu 

Au total, 16 sessions sont programmées pour les trois (3) ans que durera le 
programme: 

 Atelier de formation au recrutement et élaboration d’un plan stratégique de 
syndicalisation. 

 Atelier de recyclage des instructeurs. 

 Atelier de conception, élaboration, mise en œuvre et évaluation des projets syndicaux. 

 Séminaire de formation des dirigeants syndicaux. 

 Séminaires-ateliers de formation des élus de base. 

 Séminaires spécifiques pour femmes. 

 Séminaires spécifiques pour jeunes. 

 Ateliers d’évaluation annuelle et de planification. 

 Atelier d’évaluation finale. 

Equipements 

 Achat de deux véhicules 4x4. 

 Achat de deux micro-ordinateurs, deux imprimantes et deux modems. 
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 Achat de deux photocopieurs. 

 Achat de deux rétroprojecteurs. 

Calendrier 

Début 2001. 

Durée 

Trois ans. 

Mise en œuvre et exécution 

Groupe de travailleurs USTN/CNT-BIT. 

Fiche d’action n° 14: Elaboration d’une nouvelle 
convention interprofessionnelle 

Contexte et justification  

En 1972, les employeurs et les travailleurs ont convenu ensemble de la signature de la 
première convention collective interprofessionnelle régissant l’ensemble des travailleurs 
du Niger. Vingt-neuf ans après, aucune révision n’est intervenue vis-à-vis de cette 
convention, malgré l’adoption d’un nouveau Code du travail et les réformes économiques 
et sociales. 

Cette situation est devenue préoccupante, car toutes les dispositions pertinentes de 
cette convention sont devenues désuètes, voire caduques, au regard du temps passé et de 
l’évolution du monde, mais aussi sans compter toutes les difficultés pratiques que les 
partenaires sociaux rencontrent dans son application. 

L’objectif de cette révision est donc de moderniser la législation nigérienne non 
seulement dans le sens d’une plus grande souplesse pour les entreprises, confrontées à des 
données nouvelles de la mondialisation des marchés, mais aussi dans celui d’une meilleure 
protection des travailleurs. 

En somme, l’élaboration d’une nouvelle convention collective interprofessionnelle 
s’inscrit dans le cadre du parachèvement de la révision en 1996 du Code du travail 
(ordonnance 96-039 du 29 juin 1996). 

Ainsi, ceci répondra aux effets des réformes économiques, juridiques et 
institutionnelles envisagées par le gouvernement dans le souci de rendre l’environnement 
juridique et légal plus adapté aux exigences du moment. 

Objectifs 

 Faire bénéficier les partenaires sociaux de nouvelles dispositions en apportant une 
réponse aux problèmes auxquels ils sont confrontés. 

 Assurer la sécurité sociale et la santé des travailleurs. 
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 Accroître les possibilités pour les travailleurs d’avoir une retraite et un revenu 
décents. 

 Parvenir à l’élévation d’esprit de tous les travailleurs en renforçant leurs conditions de 
travail pour une plus grande productivité. 

 Atténuer les conséquences sociales de la crise économique mondiale. 

 Aider les partenaires sociaux, par le biais de nouvelles dispositions appropriées, à 
concrétiser leurs objectifs. 

 Faciliter un meilleur accès à la formation et au marché du travail. 

 Créer un environnement réglementaire favorable à la situation du moment. 

 Adopter des dispositions visant à accroître la compétitivité et la productivité des 
entreprises. 

 Améliorer le fonctionnement du marché du travail et les relations professionnelles. 

Forme et contenu 

Les activités à entreprendre se présentent comme suit: 

 recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un avant-projet de convention; 

 organisation de deux ateliers spécifiques pour les employeurs et les travailleurs; 

 organisation de campagnes d’information et de sensibilisation à l’endroit des 
syndicats des travailleurs et d’employeurs; 

 organisation d’une rencontre de signature de la convention entre les partenaires 
intéressés; 

 suivi et évaluation de la vulgarisation de la nouvelle convention. 

Bénéficiaires ciblés 

Les employeurs, les travailleurs, les syndicats, les collectivités territoriales, 
l’administration du travail, la justice, le barreau, les assesseurs. 

Calendrier 

Vu la pertinence et l’urgence de cette activité pour les travailleurs, l’objectif est de 
l’exécuter en l’an 2002. 

Mise en œuvre et exécution 

Employeurs (SPEIN, SINAPMEIN, SCIMPEXNI, SNCN). Travailleurs (USTN, 
CNT). BIT. 
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Fiche d’action n° 15: Renforcement des capacités  
de la Division des normes 

Contexte et justification 

Conformément à l’arrêté n° 966/MFP/F du 12 août 1992 portant organisation de la 
Direction du travail et de la sécurité sociale, la Division des relations internationales est 
chargée des relations avec les organisations internationales intervenant dans le domaine du 
travail et de la sécurité sociale (BIT, CRADAT, AISS, Organisation arabe du travail, 
Commission du travail de l’OUA, etc.). 

A cet effet, elle procède à: 

 l’étude et l’exploitation des différents rapports du Bureau international du Travail en 
vue de l’élaboration des conventions et recommandations; 

 répondre à toute demande de renseignements et d’information sur le travail et la 
sécurité sociale au Niger; 

 l’élaboration des rapports sur l’application des conventions internationales; 

 la conservation de toute documentation en matière de travail et de sécurité sociale. 

Malgré ses multiples et importantes missions, la Division des relations internationales 
s’acquitte difficilement de ces tâches, et pour cause: 

 l’exploitation et le traitement des documents en vue de fournir des informations aux 
partenaires se font manuellement; 

 la conservation de la documentation ne répond pas aux exigences d’un classement 
moderne; 

 la recherche et la circulation des informations se font difficilement par manque de 
moyens didactiques et de moyens de déplacement. 

Au vu du contexte technologique, la Division des relations internationales devrait être 
pourvue en moyens matériels et humains adéquats. Ainsi, l’on doit songer à: 

 l’informatisation de cette division et sa dotation en fax, en photocopieur en matériel 
de classement moderne et sa connexion à Internet; 

 la formation conséquente du personnel de cette division à l’utilisation du matériel 
moderne susmentionné; 

 la dotation de la Direction du travail et de la sécurité sociale en matériel roulant, 
notamment la fourniture d’un véhicule. 

Objectifs 

 Faciliter le travail de recherche aux agents. 

 Rendre l’information accessible aux partenaires sociaux. 

 Rendre la documentation accessible aux utilisateurs. 

 Faciliter la communication. 
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Résultats attendus 

 Fiabilité des informations. 

 Rapidité dans l’exploitation et le traitement des données. 

 Facilité de contact avec tous les partenaires sociaux ainsi que les partenaires 
extérieurs, notamment le Bureau international du Travail (BIT). 

Fiche d’action n° 16: Elaboration des avant-projets  
de la partie réglementaire du CT 

Contexte et justification 

Voilà bientôt cinq (5) ans qu’une ordonnance relative à un nouveau Code du travail 
(ordonnance 96-039) a été élaborée et adoptée à l’issue d’un long processus de 
consultation des partenaires sociaux avec l’assistance du Bureau international du Travail. 
Mais ce nouveau Code du travail n’a pas été finalisé dans sa partie réglementaire. 

Le contexte général dans lequel évolue actuellement le Niger, caractérisé par les 
privatisations et restructurations indispensables de certaines sociétés, impose de parachever 
l’élaboration de cette réglementation en vu de la réactualiser. 

Objectif  

Rendre le Code du travail applicable dans toutes les dispositions par l’adoption de 
textes réglementaires. 

Résultats attendus 

La partie réglementaire du Code du travail sera élaborée. 

Méthodologie 

 Désignation d’un consultant national chargé de réunir la documentation nécessaire en 
vue de la préparation des avant-projets portant partie réglementaire du Code du 
travail. Durée de l’étude: trois mois (juin-juillet-août 2001). 

 Organisation d’un atelier en vue de la validation de ces avant-projets de texte. Lieu: 
Niamey. Durée: trois jours. 

Les recommandations issues des travaux de cet atelier seront transmises au consultant 
aux fins d’amendements. Le consultant déposera le document final le 15 octobre 2001. 

Les avant-projets de texte ainsi amendés seront soumis à la Commission consultative 
du travail. 

Convocation de la session de la commission: le 29 octobre 2001. 
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Fiche d’action n° 17: Cycle des conférences à l’ENA 

Contexte et justification 

Un cycle postmaîtrise est prévu dans le cadre de la réforme de l’enseignement à 
l’ENA. Mais en dépit de sa durée et de la consistance de son contenu, ledit cycle n’aborde 
pas certaines préoccupations d’un intérêt indéniable, voire de portée internationale et 
d’actualité, auxquelles les futurs diplômés auront à faire face en situation d’activité. Il 
s’avère donc nécessaire de combler cette lacune par des contributions pédagogiques 
externes sous forme de conférences. 

Les conventions fondamentales de l’OIT cadrent parfaitement avec les motivations 
qui ont présidé à la mise en place des cycles des conférences à l’ENA. 

Objectif 

L’objectif des conférences sur les conventions fondamentales de l’OIT est de 
sensibiliser et d’informer les étudiants de l’ENA, ces futurs hauts cadres de 
l’administration et des entreprises nigériennes, sur les contenus des normes fondamentales.  

Contenu 

Les conférences, au nombre de quatre (4), axées sur les huit (8) conventions 
fondamentales, seront animées par des experts reconnus en la matière sous forme 
d’exposé-débat. 

Public ciblé 

Les conférences seront organisées, en priorité, au profit des étudiants des cycles 
supérieur et postmaîtrise. 

Mise en œuvre 

BIT-ENA. 

Fiche d’action n° 18: Formation des enseignants  
de la faculté de droit 

Contexte et justification 

Le Département de la Faculté des sciences économiques et juridiques (FSEJ) de 
l’Université de Niamey forme les étudiants aux métiers des sciences juridiques. Il délivre 
les diplômes: DEUG, licence et maîtrise de droit public ou privé. 

L’Université de Niamey vient d’engager une réflexion devant aboutir sur le 
rapprochement de l’institution avec le monde productif et la promotion de la recherche 
fondamentale et appliquée en vue de renforcer les capacités nationales et le développement 
économique, social et culturel. La préoccupation de l’université est donc de rester ouverte 
pour éviter notamment l’enseignement de «savoirs enclavés». 
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L’introduction des conventions fondamentales de l’OIT dans les programmes du 
Département de droit de la FSEJ cadre donc parfaitement avec les objectifs de la réforme 
envisagée. 

Objectif  

L’objectif est de doter les enseignants en droit de la FSEJ des compétences 
nécessaires afin qu’ils puissent assurer l’enseignement des conventions fondamentales aux 
étudiants de la faculté. 

Contenu  

La formation se fera sous forme d’atelier regroupant tous les enseignants du 
Département de droit et portera sur l’OIT et les conventions fondamentales; elle sera 
assurée par un expert international. 

Public ciblé 

Les enseignants chercheurs du Département de droit de la FSEJ. 

Mise en œuvre 

BIT (PAMODEC)-Université de Niamey (FSEJ). 

Fiche d’action n° 19: Appui à la Commission nationale  
de dialogue social 

Contexte et justification  

C’est à l’occasion d’un colloque national tenu en mars 1998 à Niamey, à l’initiative 
de la CISL, de l’USTN et de l’Etat du Niger, que les partenaires sociaux ont pris la juste 
mesure de la nécessité d’un véritable dialogue social. Pour la première fois, les 
représentants du gouvernement, des employeurs et ceux des travailleurs se sont retrouvés 
pour constater le déficit de dialogue et de coopération tripartite qui affecte leurs relations 
réciproques. 

C’est ainsi qu’ils ont préconisé l’institution d’un cadre approprié de dialogue social 
qu’ils ont dénommé Commission nationale de dialogue social (CNDS). La CNDS, créée en 
mai 2000, n’a été installée officiellement qu’en 2001 et connaît actuellement des difficultés 
de démarrage. Compte tenu du rôle important de la CNDS et de l’espoir placé en elle pour 
apaiser les relations tripartites et le dialogue social, un appui du BIT au démarrage effectif 
de ses activités serait salutaire. 

Objectifs 

 Former les membres de la CNDS en matière de conventions fondamentales. 

 Permettre le démarrage effectif des activités de la CNDS. 
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Contenu 

Le soutien voulu pourrait s’envisager par une formation sous forme d’atelier des 
membres de la commission dans le domaine des conventions fondamentales, la dotation de 
la CNDS en matériel (informatique, reprographie, etc.) et, éventuellement, le financement 
d’activités éligibles dans le cadre du PAMODEC. 

Financement 

BIT-PAMODEC. 

Fiche d’action n° 20: Développement  
des petites et moyennes entreprises 

Contexte et justification 

Au Niger, la solution du problème de l’emploi passe forcément par la promotion des 
petites et moyennes entreprises. 

Au cours des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, notre pays 
a connu une évolution économique catastrophique. Le PIB réel a chuté de 0,5 pour cent en 
moyenne par an, les effectifs des employés dans les petites et moyennes entreprises ont 
chuté par dizaine de milliers, conduisant ainsi à une forte baisse du marché du travail, et la 
pauvreté a gagné un plus grand nombre de Nigériens. Des déséquilibres internes et 
externes ont coïncidé avec cette chute continue du PIB: 

 le déficit budgétaire s’est aggravé, passant de 4,7 pour cent du BIP en 1980 à 9 pour 
cent en 1993; 

 l’encours de la dette publique extérieure est passé de 182,3 milliards de FCFA en 
1980 à 360 milliards en 1993. Le taux d’endettement du pays est passé de 34,0 pour 
cent en 1980 à 54 pour cent en 1993 puis de 105,6 pour cent en 1994. Le service de la 
dette rapporté aux exportations des biens et services a progressé de 20 pour cent en 
1980 à 44,9 pour cent en 1990 pour régresser à 30 pour cent en 1993 et remonter à 
46,5 pour cent en 1994. 

Ces contre-performances s’expliquent par plusieurs facteurs aussi bien externes 
(détérioration des termes d’échange) qu’internes (comme la crise politique, une instabilité 
marquée des institutions, l’inefficacité de la gestion de l’économie et des politiques 
économiques mises en œuvre, la faiblesse de l’épargne et de l’investissement intérieurs et 
l’étroitesse du marché domestique). Ceci prouve que des obstacles à la promotion de 
l’emploi demeurent. Ce sont notamment: 

 l’insuffisance et le manque de continuité de la concertation administrative, et les 
petites et moyennes entreprises; 

 le manque de cohérence et de suivi des décisions prises; 

 la faible volonté politique à l’égard du secteur privé, et ce, malgré les déclarations; 

 l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour les actions d’accompagnement 
nécessaires à la promotion de ce secteur; 

 l’environnement réglementaire et législatif peu efficace et peu incitatif; 
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 la faiblesse des capacités de ce secteur à définir ses propres besoins et à formuler les 
stratégies pouvant favoriser son propre développement; faible niveau de 
professionnalisme, de dynamisme et de développement des ressources humaines des 
unités de production de ce secteur; 

 l’environnement politique et institutionnel instable; 

 l’exiguïté du marché intérieur; 

 l’informatisation croissante de l’économie.  

Objectifs 

La promotion de l’emploi par le développement des petites et moyennes entreprises 
visent à: 

 contribuer à la résorption du chômage; 

 favoriser l’insertion des diplômés dans les activités rentables et créations de revenus; 

 mettre à la disposition des entreprises des ressources humaines de qualité; 

 aider les diplômés à s’insérer dans la vie active et diminuer la délinquance; 

 rentabiliser les entreprises; 

 relever le niveau de qualification; 

 étendre les appuis aux PME à l’ensemble du territoire naturel; 

 suivre les activités des entreprises jusqu’au remboursement intégral du crédit. 

Forme et contenu 

Les activités à entreprendre sont les suivantes: 

 la constitution d’un ensemble d’instruments qui favorisent la création, dans les types 
d’entreprises variées, d’emplois décents, respectueux de l’égalité entre les sexes; 

 la relance de l’économie et le rétablissement des conditions d’une croissance et d’un 
développement humain durable; 

 la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi; 

 le développement de la capacité institutionnelle de gestion de l’économie; 

 la poursuite et l’intensification des réformes structurelles dans les secteurs sociaux; 

 l’implication effective de la société civile dans la préparation, l’exécution et 
l’évaluation de toute action de développement; 

 l’affermissement de la paix sociale et le développement du dialogue social; 

 la promotion des petites et moyennes entreprises; 

 la recherche des financements; 
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 la mobilisation des ressources complémentaires pour alimenter ce mécanisme 
d’accompagnement bancaire. 

Bénéficiaires ciblés 

Les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. 

Calendrier 

L’exécution de ces actions est prévue pour la période 2001-2003. 

Mise en œuvre et gestion 

BIT-employeurs (SPEIN, SINAPEMEN, SCIMPEXNI, SNCN). 
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