
Les  personnes  vis6es  a !'article  !  l ci-dessus  airisi  que  les  pr6sidents  et

secr6taires  de deux  cor'i'uissians  on.t droit  A des  iadei'rizit6s  dor.".  ie

mcntant  est  fix6  par  arret6  du  Ministre  du  Travail.

Article  16  : Les  d6penses  relatives  A la tenue  d'une  r6union  de la

cornrnission  consultative  du travail  ou  de la cornrnission  permanente

sont  imput6es  au budget  national.

Article  17  : Le  licenciement  d'un  membre  de  la  commission

consultative  tu travail,  dans  l'exercice  de son mandat,  envisag6  par

son  employeur  est soumis  a la  d6cision  de l'inspecteur  du  travail  dans

les conditions  d6finies  a l'article  216  du  code  de travail.

Article  18  : Le  Ministre  de la Ffonction  Publique,  du travail  et de

l'Emploi,  le Ministre  de l'Economie  et de Fiances  et du Plan  sont

charg6s  ehacun  en ce qui le conceme  de l'application  du pr6sent

d6cret.

Article  19  : Le  pr6sent  d6cret  qui  abroge  toutes  dispositions

ant6rieures  contraires  notamment  les articles  22 a 36 du  d6cret  no 67-

126/MFP/F  du  "7"septembre  1967  serapubli6  au Journal  Officiel  de la

R6publique  du  Niger.

Fait  A Niatney,  le 4 novembre  1996

Le  President  de la  R6publique

IBRAHIM  MAINSSAJRA  BARE

REP'UBLIQUE  DU NIGER
MINISTE.RE  DE LA  FONCTION
PUBLIQUEDU  TR./xVAn,  ET

DE L'EMPLOI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE

'%1-

Vu la Constitution  du 12  mai  1996  ;

Vu l'ordonnance no 96-001du 30 janvier  1996,  portant

organisation des pouvoirs publics pendant la periode  ' de

Transition modifi6e par l'ordonnance 96-017 du 26 avril
1996  ;

Vu l'ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996, portant  Code  du
Travail  au Niger  ;

Vu le 16cret no 67-126/MFPT/E du 7 septembre  1967,  portant

partie r6glementaire dii Code du Travai}  du  Niger  ;

Vu le D6cret no 96-030/PCSN/MFPT{E  du 22 fi:vrier  1996,

d6temnirxant les attributions du Ministre de  la  Fonction
Publique du Travail et de l'Emploi  ;

Vu le D6cret no 96-031/PCSN/MFPT/E  du 22 f6vrier  1996,

portant organisation du Ministere de la Fonction  Publique,  du
Travail  et de l'Emploi  ;

Vu le D6cret no 96-270/PRN du 23 aofit 1996,  portant

remanxement du Gouvemement  de Transition  ;

Vu l'avis technique consultatif de sant6 et de s6curit6  au  travail

Sur Rapport du Ministre de la Fonction Publique, du  Travail  et de
l'Emploi  ;

Le Conseil des Ministres  entendu

DE,CRETE

Chapitre  I : Dispositions  g6n6rales

Article premier : Le pr6sent d6cret pris en application des
138
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dispositions  de l'article  137 e- sui-vants du code du travail a=e la
R6pvb:l.ique  du Niger,  fixe  les modalit6s de cr6ation, d'orgaxtisation. et
de forietionnement  de comit6 &e sant6 et de s6curite au travail

Chapitre  II  : Creation et composition de comity de sante et de
s6curit6  au travail

Creation  et composition  de eomit6 de sante et de

L'effectif  A prendre  en consid6ration est celui des travailleurs occup6s
habihiellement  dans  l'6tablissement qu'ils soient ou non
obligatoirement  inscrils  au registre d'employeur.

Sont  assimil6s  aux  travaiueurs occupys habituellement dams
l'6tablissement  notainment  :

les apprentis  ;

les travailleurs  engag6s A l'essai ;
les travailleurs  engag6s A l'heure ou A la journ6e mis de fagon
r6guliere  ;

les  travailleurs

l'6tablissement.

saisonniers  venant  r6gulierement dans

: L'obligatiori  incombe notamment :

aux  entreprises  et 6tablissement  du secteur industriel, du
batiment  et des travaux  publics occupant les effectifs pr6vus A
l'article  pr6c6dent  ;

aux chaiitiers  de bAtiments  et travaux  publics devant durer au
moins  six  (6)  mois.
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J--eS Cana"atlf':erS reJou',),"-n(plllS-ieurS ertrcpriases a'Cti'veni t'nsti't;-irer un
coniit6  de saute  et de s6cuxit..6 au travail  interentreprises.

::  Dans  ies  autres  entreprises  ou  6tablissement,  ou  le comit6

de sant6  et de s6curiM  au travail,  ne peut  etre  cr6e  conform6ment  aux

disposition  de l'article  2 du present  d6cret,  les travailleurs  doivent

61ire un  d616gu6  titulaire  et  un dAl6gu6  suppl6ant  A la sant6 et  A la

s6curit6.

 : En  tenant  compte  de la nature  de s activitys  et des risques

particuliers  auxquels  les  travailleurs  peuvent  etre  expos6s,

l'inspecteurs  du  travaiipeut  accorder  des d6rogations4  l'obligation  de

cr6ation  institu6e  A l'article  2 aux entreprises  et 6tablissements  des

secteurs  autres  que  ceux  vis6s  A l'article  3 du  present  d6cret.

La  d6rogation  est accord6e  sur demande  de l'employeur  et apres  une

enquete  minutieuse  sur les conditions  et l'environnement  du travail

dans  l'entreprise.

Section  2 : Composition  de comitys  et de s6curit6  au travail

Article  7 : sont  membres  de droit  de comit6s  de sant6  et s6curit6  au

travail  :

a)  Pour  les 6tablissement  et les entreprises  :

le chef  de l'6tablissement  ou  de l'entreprise

le responsable  de la s6curit6

les repr6sentants  des travailleurs  de chaque  entreprise  ;

l'agent  de  sant6  assurant  la  surveillance  m6dicale  des

travailleurs  ;
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un ager.v d6sigritj  par ie chef 6.'6;ab2isserraxeat pcur assurerle
secr6tariat  du comiy6.

b) Poar  le groupement  inter- entreprise

le responsable  de chaque entreprise
deux  (2) repr6sentants des travailleurs de chaque entreprise ;
l'agent  de sant6 assurant la surveillance m6dicale des
travailleurs  du chantier  ;
un  agent  d6sign6 par le colR:ge des chefs d'entreprise pour
assurer  le secretariat du comit6  ;

c)  Pour  les mines et les carrieres

le chef  de l'6tablissement  ou de l'entreprise ;
les repr6sentants  des mineurs de fond et des rnineurs de
surface  ;

l'agent  de sant6  ;
un  responsable  au service de s6curiM des mines ;
un  agent d6sign6  par le cl'icf d'eritreprise pour assurer le
secr6tariat  du comity.

late  de la  reunion.

ction  3 : Repre.sentation  des travailleurs au comit6 de sant6 et
! securit6  au travail

des euvriers,  rnanoeuvrc.s  et empioy6s  de 'oureayi  ,  un (l)
repr6sentant  'ie groupe  des cadres  et agents  d:  maitrise  ;
de 100  A 2000  travailleurs  : six  {,6) d616gu6s  tihilaires  et six  (6)
d6Mgu6s  suppl6ants  dont  deux  (2) repr6sentant  les cadres  et
agents de maitrise  et qriatre  (4) repr6sentants  le personnel
mana:uvre  ouvrier  et employ6s  ;
au d elA d e  1 000 travailleurs,  plus  un a616gu6  titulaire  et un
d616gu6  suppl6ant  par  tranche  de 300  travailleurs.

Article  10  : Dans  les entreprises  de plus  de 1000  travailleurs,  en
tenant  compte  des activit6s  et de risques  particuliers  auxquels  les
travailleurs  peuvent  etre expos6s,  des sections  peuvent  e:tre cr66es  par
le reglement  int6rieur  du comiM.

Article  II  : Les  membres  du  comit6  repr6sentant  les travailleurs  et les
d616gu6s  A la sante et A la s6curit6,  sont  61us pour  une dur6e  de deux
(2) ans renouvelables  dans les meme  conditions  que les d616gu6s  du
personnel.

Les  61ections  ont lieu  art  mois  d'airril  de chaque  ann6e et des
l'ouverture  du chantier  dan  le cas pr6vu  t  l'alin6a  2 de l'article  3 du
present  d6cret.

La  liste  des repr6sentants  des travailleurs  au comit6  de sant6 et
s6curit6  au travail,  doit  faire  l'objet  d'une  large  diffusion.  Elledoit
6tre commiu"iiqu6e  au greffe  du tribunal  du travail  du ressort ; A
l'inspecteur  du travail,  au m6decin  inspecteur  du travail  et au service
de prevention  de la Caisse  Nationale  de S6curit6  Sociale,  dos la fin
des 61ections.

de 50 A 100  travailleurs  : trois (3) d616gu6s titulaires et trots
(3) d616gues  suppl6arits dont deux (2) repr6sentants le groupe
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tapitre  KIN : Missions,  droits  et obHgations  de comit6

saute  et de seeurite  au travaiN

ction  I : Mission  de comit6  de sante  et de securi'U'  au travail

ticle  12  : Les comitys  de sant6 et s6curit6  au travail  ont pour

ssionS  la  surveillance  des  conditions  du  milieu  et  de

nvironnement  du travail.  A  ce titre  ils  sont  charg6s  de :

) Inspecter  l'etablissement  ou l'entreprise  en vue de s'assurer  de

tpplication  des dispositions  16gislatives  et re,glementaires  en matiere

hygiene  du travail,  s6curit6  au travail,  sanM  au travail  et ergonomie,

i bon  entretien  et du bon  usage  des mesures  de moyens  de protection

llective  et individuelle  des travailleurs  contre  les atteintes  A la sant6

ies au travail  ;

) 6tablir  et ex6cuter  des programmes  d'activit6s  d'arn61ioration  des

ynditions  de sant6  et s6cunt6  au travail  et de productivit6  du travail  ;

)) mener  des enqu6tes  pour  connaitre  les causes  et les oiigines  en cas

'accidents  du  travail  ou  de maladies  professiotnielles  ;

o) 6tablir  et diffuser  les statistiques  sur les accidents  de travail,  les

ialadies  professionnelles  et les autres  atteintes  A la sant6 lifes  au

aavail ;

o) susciter,  entretenir  et d6velopper  l'esprit  de s6curit6  au travail  par

a diffusion  des infonnations  relatives  A la protection  de la sant6  et El

a formation  des travailleurs  en matiere  d'hygiene,  s6curit6  au travail

it d'ergonomie.

io) entreprendre  toute  action  en vue  de promouvoir  les m6thodes  de

ravail  susceptibles  d'am61iorer  la  productivit6  du  travail  ;

7o) veiller  A ce que  l'instruction  et le perfectiomiement  de l'ensemble

du personnel  dans le domaine  de l'hygiene,  de la s6curit6  et de la

sant6  sur les lieux  de travail  soient  assur6s  ;

144

So) exaxpiner  les 6valoatians  g6n6raies  des nsqri,"s  et autres  atteintes  A

la  sant6  auxqueI!s  les  travaiileurs  petivent  etre  expos6s  dans

i'entreprise  ;

9o) participer  A l'61aboration  du  programme  d'action  et plan  d'urgence

de l'entreprise  ;

10o) surveiller  les activiMs  du service  m6dical  de l'entreprise  et  du

service  de s6curit6.

Article  13 : Outre  les missions  cit6es  a l'article  pr6c6dent,  les cornit6s

de sant6  et de s6curit6  au travail  6mettent  des avis  pr6alables  sur :

les mesures  qui peuvent  influencer  la s6curit6  et la sant6  au

travail  ;

le choix  et le remplacerrient  des services  ou  des personncs

auxquels  l'eyitreprise  fait  appel  dans le aomaine  de la sant6  et

la s6curit6  au travail  et l'ame:lioration  de la productivit6  du

travail  ;

les n'iesures  et moyens  de protection  individuelle  et collective

des travailleurs  ;

le choix  des vetements  et tenues  du travail  ;

l'engagement  du personnel  rn6dical  et etre infortn6  de leur

licenciement  sauf  cas de faute  grave.

Section  2 : Droits  et obligations  de comitys  de sant6  et de s6curit6

au travail  ;

Article  14  : Les comit6s  de sant6  et de s6curit6  ont le droit  d'etre

inform6  pour  mener  A bien  leurs  missions.

Ils  doivent  notamment  8tre  informes  :

lo) du contenu  de sous  rapports  et documents  pr6vus  par  les textes  en

mati6re  de sant6  et s6curit6  au travail  ; A l'exception  de ceux  couverts

par  le secret  m6dical  ;
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2o) de loarriv6e,  db  lieu  de stockage  at aes conditions  a'eritreposage
de produits,  substarices  et pr6parations  aangereuses  ;

3o) et associ6s  aux  irrvestigations  et visites  effectuees  par  les autorit6s
et recevoir  copie  du rapport  6tabli  A cet  effet.

Article  15  : Les comit6s  de sanM et de s6curite  au travail,  peuvent
d6cider  de  confier  A un  ou  plusieurs  membre(s)  de  missions
sp6cifiques.

Article  16  : Le  temps  pass6  aux  reunions  et en missions  est r6mun6r6
cornme  temps  de travail.

Article  17  : Des facilit6s  doivent  8tre accord6es  aux membres  des
comTt6s dans l'exercice  de leurs  missions  notamment  par  la prise  en
charge  des frais  de transport  e de restauration  lorsqu'ils  assistent  A des
r6unions  ou  se d6placent  dans  le cadre  de leur  mission.

Artjcle  18  : Les  membres  des comiMs  et les d616gu6s  a la sant6  et la
s6curit6  jouissent  de la m6me  protection  que les repr6sentants  des
travailleurs  pr6vue  A l'article  216  du  Code  du Travail.

Article  19  : Le comit6  regoit  et examine  les plaintes  des travailleurs,
communique  au personnel  la date de r6unions,  l'ordre  du jour,  le
contenu  du plan  d'action,  son rapport  annuel,  le rapport  du service  de
s6curit6,  le rapport  medical  et les avis du comit6  ainsi  que toutes
autres  informations  utiles.

Article  20 : Il est interdit  A tout  membre  du comit6  de divulguer  des
renseignements  sur les secrets  ou proc6d6  de fabrication  d6nt  il eu
connaissance  en raison  du  mandat  qu'il  exerce.

Article  21 : L'employeur  est tenu  de se conformer  satis d61ai aux
recommandations  du  c omit6  en  c as de  dangers  graves  et  irnminents
pourla  sant6  et la s6curit6  des travailleurs  et dans  un d61ai maximum
de six  (6)  jours  pour  tous  les autres  cas.
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SeC(EOn3:i"-C'larlOnS(leSCOnlIteSdeSan".e""-tdeS6C"""'.e'au(raVa;1

pvec  !es  institiiticns  d-a t'ravail  et ae la s=curit6  sociale

ve>
Article  22 : Les comit6s  ae sant6 et de s6curit6  au travail  apportent
aide  et assistance  aux fonctionnaires  de services  d'inspection  et aux
agents  du service  prevention  de la Caisse  Nationale  de S6curit6
Sociale  en mission  dans  l'entreprise.

L'inspecteur  du travail,  le m6decin inspecteur du travail, l'inspection
des mines  et le responsable  du service pr6vention de la caisse doivent
e:tre infomi6s  A temps  par  l'employeur  de la date, l'heure et le contenu
de l'ordre  du jour  de la reunion. Ils peuvent assister ou se faire
repr6senter  s'ils  le d6sirent.

4-

Article  23 : L'inspection  du travail,  l'inspection  m6dicale  du travail  et
l'organisme  de s6curit6  sociale,  sont  charg6s  de :

- promouvoirl'installation  des comit6s  de sant6  et de s6curit6  ;
assurer  l'encadrement  et le suivi  des comit6s  de sant6 et de
S6CuriM  ;

veiller  A l'applieation  de mesures  de prevention pr'6conis6es
par  le comit6s  de sant6  et de s6cui-it6,  A l'etablissement  et A la
r6alisation  du programme  annuel  des comiMs  de sant6 et de
S6Curit6.

Les  comit6s  de sant6  et de s6curit6  sont  sous  la tutel]e s'irlminisfrmive
de la direction  du travail.  L'organisme  de s6curit6 sociale et
l'inspection  rn6dicale  du  travail  en assurent la tutelle technique et son
charg6s  de la mise  en place  de ces comitys de sant6 et de s6curit6.

Chapitre  IV  : Fonctionnement  de comitys de sant6 et de s6curite
au  travail

Article  24 : Les comit6s  de sant6  et de s6curit6 au travail 61aborent
leur  reglement  int6rieur.

Le  reglement  int6rieur  fixe  notamment  :
- la fr6quence  et les lieux  de r6unions  ;
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leS n'lOdali(68  de convocatloT2  ;

la coxppositian  dtx bureau  de s6ai;ce  ;

2es n:oda}ites de creation de seetions  all comit6  de santA et

s6curit6  au trava;i  ;

les m6canismes  de prise  de d6cision  ;

et les missions du secr6taire du comit6  de sant6  et de s6curit6

au travail.

Lereglementint6rieurducornit6estcornmuniqu6A  l'inspectiondu

travail  et au secr6tariat  du tribunal  de travail  du ressort.

Article 25 : Les r6unions du comit6 se tieru'ient  au  sein  de

l'etablissement, dans un local appropri6, pendant les heures  de travail

et sont presid6es par le chef  de l'6tablissement  ou son  repr6sentant.

Article 26 : Sont obligatoirement  61abor6s  et tenus  A la  disposition  de

l'inspecteur  du travail, des agents  du service  de pr6vention  de }a

Caisse Nati.onale de S6curit6  Socia]e  et du m6deein  inspecteur  du

les rapports d'enque:tes ou d'inspection  du comit6  de sant6 et

s6cririt6  au travail  ;

le rapport annuel du chef d'6tablissements  sur  l'6volution  des

risques  dans l'entreprise  ;

le programme  annue]  d'activit6s  ;

les proces-verbaux  des r6unions  du comit6

les statistiques d'accidents  de travail  et  de  maladies

professionnelles.

travail

Article 27 : Les litiges et les contestations  n6s de l'application  des

dispositions du present d6cret peuvent  8tre soumis  A la proc6dure  de

conciliation  devant  l'inspecteur  du  travail.

Bn cas de non-concihation la juridiction  comp6tente  est le tribunal  du

travail  du ressort.
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Chapitre  \-  : P4haNites

-trticle  28 : Les autears  d"infractions  au presem  d6cret  sont  passi'b]es

des sentions  pr6vues  par  les dispcsitions  de la loi  r6primant  les actes

d'entrave  A la libre  d6signation  des membres  des comit6s  de saute  et

de s6curit6  au travail  et A l'exercice  r6gulier  de leurs  fonctions.

Sont  notainment  consid6r6s  comme  fait  et actes  punissables,  les faits

et actes  r6alis6s  ou tentatives  suivantes  :

d6faut  d'institution  du  comit6  de  sant6 et de s6curit6  au

travail  ;

obstacle  au  fonctionnement  normal  du comit6  de sant6 et

s6curit6  au travail  ;

entrave  A l'exercice  des missions  du comit6  l'exercice  du

mandat  d'un  ou plusieurs  repr6sentant  des travailleurs  au

coinit6  A l'exercice  des missions  confie:es  A un  membre  ou un

gyoupc  ae membre  du corriit6  ;

obstacle  ?a la mission  de surveillance  des activitys  du comity

d6vohtes  a'iix inspecteurs  du  travail,  au m6decin  inspecteur  du

travail  ct aux agents  du service  de prevention  de la Caisse

Nationale  de S6curit6  Socialc.

Article  29 : Le Ministre  de la Fonction  Publique  du Travail  et de

l'Emploi,  le  Ministre  de  la  Sant6 Publique  et le  Ministre  du

Commerce  et de  l'Industrie  sont charg6s  chaciu'i  en  ce  qui le

conceme,  de l'ex6cution  du pr6sent  d6cret  qui  sera  publi6  au Joumal

Officiel  de la R6publique  du  Niger.

Fait  A Niamey,  le 4 novembre  1996

Le  Pr6sident  de la R6publique

IBRAHIM  MAINASSARA  BARE
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