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PREFACE  
 

La CSI-Afrique se réjouit de la parution de la deuxième série des rapports de 
recherche des CARES -Nationaux. Cette nouvelle parution s’inscrit dans les actions 
menées par la CSI-Afrique pour jeter les bases d’un nouveau syndicalisme et 
améliorer sa contribution au processus de développement en Afrique. C’ est une des 
réalisations du projet «Soutenir l’action syndicale en matière économique pour faire 
du travail décent une réalité en Afrique», que la CSI-Afrique a initié depuis 2012, 
conjointement avec deux centrales syndicales françaises, la Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT) et la Confédération Générale du Travail (CGT) et 
avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD) en vue de renforcer les 
capacités organisations syndicales affiliées. 
 
La CSI-Afrique est consciente qu’un réel développement  au profit des travailleurs et 
des peuples en Afrique ne peut être réalisé que, si les syndicats africains de concert 
avec leurs partenaires s’engagent dans le suivi et l’évaluation des politiques et 
stratégies mises en œuvre par les Etats ainsi que dans  la formulation d’alternatives 
tenant compte des priorités et des préoccupations des travailleurs et populations. 
 
De manière générale, les résultats du projet convergent vers les orientations du plan 
stratégique 2011-2015 de la CSI-Afrique. Les travaux de recherches menées par les 
CARES nationaux en unité d’action dans sept pays, Bénin, Burkina Faso, Guinée, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo, révèlent que le projet a été d’une grande contribution 
au processus de développement dans ces pays. En effet, à travers la mobilisation des 
syndicats sur le terrain et sur la base des recherches qu’ils ont réalisées en 
intersyndical avec le soutien des CARES, les organisations syndicales impliquées ont 
formulé des propositions alternatives pour répondre notamment aux problèmes 
d’emploi pour la jeunesse, au défis de travail décent dans ces pays, à la faiblesse des 
dotations dans les budgets nationaux pour faire face aux problèmes récurrents des 
populations en matière de protection sociale et de garantie d’un minimum vital pour 
les travailleurs.  
 
C’est l’occasion pour la CSI-Afrique d’exprimer sa gratitude à toutes les différentes 
parties prenantes, les partenaires, en l’occurrence la CFDT et la CGT pour leur 
engagement dans cette coopération et partenariat au profit du nouveau syndicalisme 
africain  et pour le compte des travailleurs et peuples d’Afrique, l’AFD pour son 
appui, les leaders et responsables syndicaux des différentes organisations impliquées 
pour leur mobilisation et soutien aux CARES pays, aux membres des CARES-
Nationaux pour leur engagement dans la réalisation des activités du projet sur le 
terrain pour impulser une action syndicale en faveur du développement dans les 
pays de l’Afrique de l’ouest  grâce la recherche syndicale.   
 

 

Kwasi ADU-AMANKWAH  

Secrétaire Général, CSI-Afrique 
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AVANT-PROPOS  
 

La deuxième publication  intitulée « Rapports de recherche des CARES Nationaux – 
2ème  série)  du projet «Soutenir l’action syndicale en matière économique pour faire 
du travail décent une réalité en Afrique» concerne des recherches réalisées par sept 
CARES Nationaux impliqués ainsi que 25 organisations syndicales affiliées de la CSI-
Afrique. Les travaux réalisés sont riches d’enseignements et propositions pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail dans ces pays. Ils  portent sur quatre  
thématiques : la protection sociale et son financement, la protection sociale et 
l’économie informelle, la mobilisation des ressources publique en faveur de l’emploi 
des jeunes, l’allègement de la fiscalité sur les salaires. Trois études ont porté sur la 
protection sociale et son financement. Il s’agit des études ci-après : 

- Contribuer à l’amélioration du financement de la protection sociale dans le budget de 

l’Etat, par  le CARES-Burkina ; 

- Le financement durable de la protection sociale des travailleurs de l’administration 

publique guinéenne, par  le CARES-Guinée ; 

- Financement de la protection sociale au Mali, par  le CARES-Mali.  

Deux études ayant traité de la protection sociale et de l’économie informelle ont été 
réalisées au Sénégal et au Togo sur les thèmes suivants : 

- La protection sociale  au Sénégal : état des lieux et extension aux travailleurs de l’économie 

informelle, par  le CARES-Sénégal ; 

- Profil de la protection sociale et du travail décent à l’échelon micro social dans le secteur 

informel : le cas des micros entreprises de la ville de Lomé, par  le CARES-Togo. 

 
Les études réalisées au Bénin et au Niger portent sur les deux autres thématiques :   

- Radioscopie de la politique de promotion de l’emploi des jeunes à travers les budgets 

de l’Etat Exercices 2012-2014,  par  le CARES-Bénin ; 

- Contribution à l’allègement de la fiscalité au Niger : cas de l’impôt sur les traitements 

et salaires, par  le CARES-Niger.  

 
Ces recherches sont la preuve du rôle de plus en plus important que les syndicats 
africains sont capables d’impulser pour un véritable développement répondant aux 
besoins des peuples. Elles augurent de la capacité des CARES à soutenir des 
syndicats comme des chevilles ouvrières au service de l’action syndicale. 
 
 
 

Kouglo Boèvi LAWSON BODY 
Economiste, CSI-Afrique 

Coordonnateur Régional du projet 
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SIGLES ET ACRONYMES 

ANPE : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 

ANPME : Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises 

APF : Attestation de Possession Foncière 

BIC : Bénéfice Industriel et Commercial 

BIT : Bureau International du Travail 

BOA: Bank of Africa 

BPC: Business Promotion Center 

CAE : Contrat d’Appui aux Entreprises 

CARES : Comité d’Analyse et de Recherche Syndicale 

CeRPA : Centre Régional de Promotion Agricole 

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel 

DPP : Direction de la Prospective et du Développement 

DRIJ : Direction de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes 

FNM : Fonds National de la Micro finance 

FNPEEJ : Fonds National de Promotion des Entreprises et de l’Emploi des 

Jeunes 

FONAGA : Fonds National de Garantie 

IITA : Institut International d’Agriculture Tropicale 

INRAB : Institut National de Recherche Agricole du Bénin 

INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

MCA : Millénium Challenge Account 

MCRI : Ministère Chargé des Relations avec les Institutions 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PaDE: Programme d’appui au Développement de l’Emploi 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat  

TRE : Technique de Recherche d’Emploi 

VPT : Validation Poste de Travail 
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INTRODUCTION 

La question de l’emploi, vu sa étroite relation avec la problématique du 
développement socio-économique, est traitée avec sérieux par la plupart des 

pays. Bien au-delà des revenus qu’il procure, l’emploi est essentiel à la 
réduction de la pauvreté, au fonctionnement des villes et à l’ouverture aux 

jeunes de perspectives meilleures. Jim Young Kim Président du Groupe de le 
Banque Mondiale, ne disait – il pas qu’ « un bon emploi peut transformer  la 
vie d’un être humain, des sociétés entières » ? Les sociétés prospèrent 

harmonieusement lorsque les emplois favorisent la diversité. C’est là la 
preuve que l’emploi en général et plus particulièrement celui des jeunes est 

vital au maintien de l’équilibre et de la justice dans la société. 
Malheureusement, l’emploi au profit des jeunes s’amenuise et ils sont ainsi 
plongés dans un chômage devenu chronique. Mais si le phénomène du 

chômage des jeunes n’a rien de nouveau, ce qui est nouveau, ce sont les 
proportions stupéfiantes qu’il a atteintes. En 2011, 74,7 millions de jeunes, 
soit 4 jeunes sur 10, se trouvaient au chômage dans le monde, ce qui 

équivaut à un taux de 12,7% (BIT, 2012, PP12-13). Mettre les jeunes au 
travail et surtout leur garantir des emplois décents demeurent des défis 

majeurs pour tous les Gouvernements. Mais qu’en est-il en réalité au 
Bénin ? 
 

Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat (2013), 
le Bénin compte 9.012.163 d’habitants (RGPH4 INSAE) dont 50% qui ont 

entre 15 et 64 ans, sont en âge actif. Cette population, jeune à 60%  (de 15 à 
34 ans) est constituée d’ouvriers, des cadres mais aussi des chômeurs et des 
travailleurs sous-employés et pauvres. Au Bénin, le taux de chômage a 

connu une évolution ascendante ces dernières années, passant de 0,7% 
dans les années 1990 à 2,6% en 2011. Ce taux relativement faible comparé à 
la moyenne mondiale pourrait faire croire que le problème du Bénin n’est 

pas pour autant celui du chômage mais plutôt celui du sous-emploi. En 
2010 en effet, le taux de sous-emploi était de 58,1% avec une situation plus 

préoccupante chez les jeunes de 25 à 34 ans où le taux de sous-emploi était 
de 61,7%. Mais qu’on ne s’y méprenne guère, car la question du chômage est 
bien réelle au Bénin. La panne des réformes économiques qui devraient 

favoriser la création d’emploi maintient la croissance économique toujours à 
un (1) chiffre. Les possibilités d’emploi se réduisent donc comme peau de 
chagrin et le nombre de jeunes au chômage est de plus en plus grandissant 

avec pour corollaire la croissance de l’insécurité dans les grandes villes 
notamment à Cotonou. Selon les récentes statistiques sur le marché de 

l’emploi au Bénin, des milliers de jeunes sont sans emploi. Le nombre de 
dossiers de candidatures aux derniers concours d’entrée dans la fonction 
publique est évocateur. Pour 1000 places disponibles, plus de 23000 

dossiers de candidature ont été déposés. Le chômage des jeunes est donc 
une réalité au Bénin. Encore plus le sous-emploi et son cortège de 

précarités.  
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Ainsi dans le cadre de son plan d’action pour l’année 2014, le Comité 
d’Analyse et de Recherche Syndicale du Bénin (CARES-Bénin) a choisi de 

faire une étude sur la question pour contribuer à la définition d’une politique 
budgétaire claire  en faveur de l’emploi.  Il s’agit, dans le cadre de cette 

étude, de passer à la loupe les budgets béninois de ces trois dernières 
années, afin de cerner de plus près les prévisions budgétaires du 
Gouvernement en faveur de la promotion de l’emploi. Cette étude permettra 

aussi au CARES-Bénin d’évaluer les initiatives gouvernementales en faveur 
de l’emploi des jeunes. 
 

Trois principaux objectifs sont attendus de cette étude: 
 

1. Faire un état des lieux de la politique de l’emploi des jeunes au Bénin 

pendant les trois dernières années ; 

 

2. Analyser les politiques de promotion de l’emploi des jeunes et en 

évaluer la pertinence à travers les résultats ; 

 

3. Formuler des recommandations pour une meilleure politique en faveur 

de l’emploi des jeunes. 

 
La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de cette étude 
comporte outre la phase de l’élaboration du protocole de recherche, 

essentiellement trois phases : la phase préparatoire, la phase de collecte de 
données et l’analyse des résultats.  
 

Le rapport est structuré en trois grandes sections, à savoir   
 

I. Etat des lieux des Politiques de promotion de l’emploi des jeunes au 
Bénin ; 

II. Analyse des politiques de promotion de l’emploi des jeunes ; 

III. Recommandations. 

 

I. ETAT DES LIEUX DES POLITIQUES DE PROMOTION DE 

L’EMPLOI DES JEUNES AU BENIN 

Il existe sans aucun doute une politique de promotion de l’emploi au Bénin 

qui fait une part prépondérante à la question de la jeunesse. Il s’agit dans 
cette partie du rapport, d’en évaluer  le contenu à travers les différentes 
structures qui ont la responsabilité de sa mise en œuvre. Ces structures 

sont nombreuses et disséminées dans plusieurs ministères. 
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1.1 Les différents programmes ou politiques de l’emploi des jeunes  

La politique mise en place par le gouvernement pour promouvoir l’emploi et 

surtout l’emploi des jeunes est exécutée par un certain nombre de structures 

disséminées dans plusieurs départements ministériels. 

1.1.1 L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE)   

L’ANPE est une structure du Ministère Chargé de l’Emploi. Elle est régie par 

la loi N° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et 

fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique. Elle a 

pour mission de :   

 contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Politique 

Nationale de l’Emploi ;  

  contribuer à l’élaboration des indicateurs sur l’emploi, le chômage, la 

formation professionnelle et au développement de la communication pour 

l’emploi ; 

 faciliter l’intermédiation entre l’offre et la demande d’emplois à travers 

des activités d’information, d’orientation, d’appui-conseil et de prospection 

des potentialités d’emplois en milieux urbain, périurbain, rural etc. ; 

 promouvoir l’emploi en général, et l’emploi en milieu rural en 

particulier ; 

 contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 

programmes de développement de l’emploi, à travers des activités d’appui à 

la promotion de l’auto-emploi ainsi que de l’emploi salarié par le 

développement des stages de pré-insertion ; 

  contribuer au développement de l’emploi à travers des activités de 

formation initiale, de perfectionnement et de reconversion ;  

 mobiliser et gérer les ressources destinées au financement des divers 

programmes et projets relatifs à la mise en œuvre de la Politique Nationale 

de l’Emploi ; 

1.1.2 Le Fonds National de Promotion des Entreprises et de l’Emploi 

des Jeunes (FNPEEJ) 

Sous-tutelle du Ministère en charge de la Micro finance, le FNPEEJ a pour 

mission de faciliter l’accès des jeunes aux moyens et outils de production 

par le biais de crédits. Aux termes du décret N° 2010-483 du 05 novembre 

2010 modifiant et complétant le décret N°2007-652 du 31 décembre 2007, 

le  FNPEEJ a pour attributions : 
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 La mise en place de lignes de crédits dans les institutions financières 

partenaires agréées pour faciliter le financement des   investissements ou 

des fonds de roulement des entreprises créées par les jeunes ; 

 La constitution ou le renforcement des fonds propres des jeunes 

promoteurs pour qu’ils puissent bénéficier des crédits nécessaires à la 

réalisation de leurs programmes ; 

 La mise en place d’un réseau de partenaires nationaux et 

internationaux pour promouvoir l’accès des jeunes aux crédits ; 

 La facilitation aux bénéficiaires de crédits du FNPEEJ de l’accès au 

Fonds National de Garantie (FONAGA) pour la couverture des risques liés 

aux crédits obtenus auprès des institutions de financement notamment les 

banques 

1.1.3 L’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises 

L’ANPME a pour mission de contribuer à l’élaboration de la politique 

nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de sa 

mise en œuvre. Elle est dotée donc des attributions suivantes :  

 coordonner et rationaliser les actions en faveur des micros, petites et 

moyennes entreprises ; 

 soutenir la mise en œuvre des mesures d’incitation des micros, petites 

et moyennes entreprises du secteur informel dans le respect des dispositions 

légales ; 

 aider au développement de l’esprit d’entreprenariat, notamment en 

milieux scolaire et universitaire ; 

 accueillir et accompagner les nouveaux promoteurs dans le cadre de la 

réalisation de leurs projets ; 

 faciliter l’accès des promoteurs à l’information nécessaire à l’exécution 

de leurs activités ; 

 inciter les petites et moyennes entreprises à investir dans les créneaux 

d’activités à fort potentiel de croissance économique ; 

 assurer l’émergence, l’amélioration et la vulgarisation de technologies 

performantes adaptées aux micros, petites et moyennes entreprises ; 

 soutenir l’innovation dans les petites et moyennes entreprises ; 

 élaborer et soutenir les actions d’encadrement, de formation, de 

restructuration et de mise à niveau en faveur des micros, petites et 

moyennes entreprises compétitives ou en difficulté ; 

 assister les entreprises pour la mise en place ou le développement 

d’outils de gestion et de comptabilité adaptés à leurs besoins ; 
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 réaliser en collaboration avec les structures compétentes, des analyses 

sur les risques et les opportunités des marchés, sur les débouchés des 

entreprises et sur les facilités d’exploitation ; 

 faciliter l’accès au marché des micros, petites et moyennes entreprises, 

notamment les marchés publics. 

1.1.4 La Direction de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes 

Cette direction du Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation 

Technique et Professionnelle de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes  

est chargée de : 

 déterminer les objectifs de reconversion et d'insertion des jeunes en 

collaboration avec les partenaires institutionnels ; 

 participer à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et au 

suivi des politiques et stratégies nationales de développement de la culture 

entrepreneuriale et de leadership au profit des jeunes ; 

 mettre en réseau et coordonner les actions de tous les acteurs 

concernés par la reconversion et l'insertion des jeunes ; 

 participer à la formulation, au suivi et à l'évaluation des programmes 

et projets relatifs à la reconversion et à l'insertion des jeunes ; 

 assurer la promotion des projets et programmes appropriés de 

reconversion et d'insertion des jeunes ; 

 développer la relation école/entreprise en vue de favoriser une 

meilleure insertion des formés ; 

 concevoir le dispositif de suivi des formés et définir les indicateurs 

d'efficacité externe du sous-secteur ; 

 fournir une assistance technique aux structures nationales 

intervenant dans la reconversion et l'insertion des jeunes ; 

 assurer la tutelle des Centres d'Incubation Professionnelle, des Unités 

de Perfectionnement et de production et autres structures publiques et 

privées d'incubation professionnelle habilitées ; 

 établir des relations de partenariat avec les structures similaires 

d'autres pays en collaboration avec la DPP. 

1.1.5 Le Business Promotion Center 

Le BPC est un centre polyvalent de ressources, d’assistance et 

d’accompagnement offrant tous services utiles aux porteurs de projets 

d’entreprise et aux entreprises en démarrage ou en développement. En tant 

que tel, il constitue un centre de ressources techniques au profit du secteur 
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privé et de promotion de l’entrepreneuriat,  un cadre de diffusion des 

meilleures pratiques, un lieu de réflexion et d’échanges, de créativité et de 

développement des affaires, un hub des interventions au profit de 

l’entrepreneuriat.  Huit BPC sont opérationnels à ce jour à travers tout le 

pays. 

1.2 Les mesures de promotion de l’emploi des jeunes au Bénin 

L’emploi, en particulier celui des jeunes, demeure l’un des défis majeurs du 

Gouvernant. Au Bénin, le taux de chômage a connu une évolution 

ascendante ces dernières années, passant de 0,7% dans les années 1990 à 

2,6% en 2011. Cependant, ce taux demeure relativement faible comparé à la 

moyenne mondiale (9,2% en 2012). Ce tableau quoique peu reluisant 

contraint le gouvernement à inscrire au titre des priorités de ses actions la 

réduction du taux de chômage et de sous-emploi des jeunes à travers la mise 

en œuvre de mesures appropriées. Celles-ci ont touché tous les pôles 

d’activités jugées prioritaires pour la relance de l’emploi des jeunes et 

concernent aussi bien des initiatives transversales que des dispositifs de 

moyen et long termes.  

1.2.1 Mesures en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur 

agroalimentaire 

L’agriculture béninoise bénéficie de nombreuses potentialités. Au plan 

naturel, le relief peu accidenté offre d’importantes surfaces cultivables, soit 

62 ,6 pour cent de la superficie du pays. La diversité climatique (climat 

béninien, soudanien et atacorien), la diversité  pédologique (sols 

ferralitiques, sols ferrugineux, vertisols) et l’abondance du réseau 

hydrographique (cours et plans d’eau pour l’irrigation des cultures) sont 

aussi des atouts indéniables sur le plan physique. Au plan organisationnel, 

il existe au Bénin des structures d’encadrement agricole (CeRPA, IITA, 

INRAB), des structures de financement  dont les CLCAM, PAPME, BOA, 

ECOBANK. Au plan humain, la population béninoise est extrêmement jeune 

et constitue un marché de consommation assez important (10 millions 

d’habitants). 

 

Dans ce secteur un certain nombre de mesures ont été prises. Il s’agit entre 

autres de : 

 faciliter l’accès aux financements des entreprises opérant dans 

la production et la transformation de produits agricoles à travers le 

renforcement des lignes de crédit du FNPEEJ pour, 
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  la promotion des entreprises opérant dans le secteur 

agricole et agroalimentaire à travers notamment la réduction du 

taux du BIC à 10% et l’exonération du VPS pour les entreprises 

exerçant dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. 

Les entreprises bénéficiant de cette facilité seront toutefois tenues 

de réinvestir au moins la moitié de leur bénéfice au Bénin ; 

 l’accélération de l’aménagement des vallées et des 

périmètres hydro-agricoles. Cette mesure déjà mise en œuvre doit 

être renforcée afin de mettre des superficies aménagées au profit 

des nouveaux promoteurs ; 

 l’accélération de la mise en œuvre de la loi portant régime 

foncier en milieu rural et ses textes d’application, pour aboutir à 

moyen terme à la délivrance d’attestations de possessions foncières 

(APF) dans les territoires villageois ; 

 

 Construire progressivement les mini-barrages identifiés dans le 

cadre de la préparation du 2ème compact du MCA ; 

  Définir un  tarif préférentiel pour l’énergie et l’eau notamment 

pour les entreprises du secteur agro-alimentaire ; 

  Développer des techniques de maîtrise de l’eau au profit de la 

production agricole ; 

  Augmenter les dotations budgétaires au profit de la recherche 

appliquée en particulier dans les domaines de l’agriculture et de l’agro-

industrie ; 

  Faciliter le développement de centres de formations dans le 

secteur de l’agro-industrie. 

1.2.2 Mesures en faveur de l’emploi des jeunes dans le pôle « transport, 

logistique, commerce »  

Ce pôle regroupant les activités du secteur tertiaire regorge des potentialités 

sur le plan naturel et organisationnel. On peut citer au plan naturel, la 
disponibilité des cours et plans d’eau favorables pour  le développement du 
transport fluvial et lagunaire, la façade océanique propice à l’essor du 

transport maritime et le commerce et un relief peu accidenté favorable à 
l’installation des infrastructures de transport. La position géographique du 

pays (sa proximité avec le Nigeria) est également un atout. 
 
Au plan organisationnel, il s’agit de l’existence des infrastructures de 

transport et du commerce, le dynamisme des femmes et des marchés 
internes, l’appui technique et financier des partenaires au développement et 

des institutions sous régionales, puis l’aéroport international et quelques 
pistes secondaires d’atterrissage.  
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Quelques mesures  phares ont été prises dans le cadre de  la promotion de 
ce pôle. Elles concernent : 

 la promotion des infrastructures de transport routier. Il s’agit 

notamment des pistes rurales qui relient les zones de forte production  

agricole aux principaux marchés d’écoulement des produits et des 

routes qui relient le Bénin au Nigéria et aux pays de l’hinterland ; 

 

 le renforcement des capacités techniques et financières du Fond 

National de Micro finance (FNM), du Fond National de Production de 

l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ), de l’Agence Nationale 

des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME). 

1.2.3 Mesures en faveur de l’emploi des jeunes dans le pôle « tourisme-

Culture-Artisanat » 

Le Bénin possède un patrimoine touristique riche et varié qui va des  

ressources naturelles aux ressources socio- naturelles et artisanales. Au 
nombre des sites et attraits touristiques que compte le Bénin, figurent : des 
plages de sable fin, des zones de relief (massifs montagneux de l’Atakora) qui 

abritent des chutes d’eau et des paysages remarquables (Tanougou, Kota, 
porte de Tanguiéta,...), le parc national de la Pendjari et du W, les palais et 
musées royaux, les sites culturels (Dassa-Zoumè, Temples...). Les sites 

historiques (route de l’esclavage,  Goho  place  de l’étoile  rouge, la porte 
magique de Kétou), les impressionnants villages lacustres (Ganvié, So-Ava), 

les manifestations culturelles périodiques comme : la Fête d’Oro dans le 
Plateau, les danses guèlèdè, Egoun-goun, Zangbéto, la fête de l’igname à 
Savalou, le Nonvitcha dans le Mono, Avahoué chez les Aïzo du plateau 

d’Allada, la fête de la Gani à Nikki, Kouandé et Djougou... 
 

Dans le domaine de l’artisanat d’art, le pays regorge comme potentialités : le 
soutien du Ministère de tutelle ; l’existence de matières premières locales ; la 
disponibilité de la main d’œuvre ; l’existence d’un centre de promotion de 

l’artisanat (CPA) ; l’existence d’un marché de consommation des produits.   
 
Dans ce pôle d’activités, les initiatives du Gouvernement ont trait à : 

 la facilitation de l’installation des jeunes artisans formés en leur 

accordant des financements pouvant leur permettre l’achat de leurs 

équipements de base ; Il est proposé que tous les jeunes artisans 

bénéficiaires de cette mesure soient suivis et accompagnés dans 

l’exercice de leurs activités par l’Union des Chambres 

Interdépartementales des Métiers ; 

 l’opérationnalisation des centres de métiers existants et la 

valorisation des Centres de Promotion de l’Artisanat et les villages 

artisanaux afin de permettre que les artisans équipés puissent trouver 
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des marchés d’écoulement de leurs produits pour rendre durables les 

actions menées à leur endroit et éviter qu’ils tombent encore dans le 

chômage à la fin du projet ; 

 la mise en œuvre des aménagements prévus dans le cadre du 

projet route des Pêches. Le projet entraînera des retombées 

économiques significatives. En effet, sur le plan du développement 

socio-économique de la zone, les retombées du projet consistent en la 

création de plus de 4000 emplois directs et indirects sur 2 ans. Le 

recrutement  devant être fait prioritairement dans les populations 

locales, le projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur le 

chômage dans la zone ; 

 la valorisation des petits métiers comme ceux des serveurs, 

chauffeurs, cuisiniers, assistants domestiques, etc. La mesure consiste 

à renforcer les centres de formation professionnelle existant pour qu’ils 

puissent offrir des formations de courte durée afin de professionnaliser 

ces activités ; 

 la mise en place des mesures incitatives au profit des opérateurs 

privés pour le financement et la promotion du tourisme ainsi que  la 

sensibilisation des acteurs du secteur pour des déclarations objectives 

et fiables. 

1.2.4 Mesures transversales 

En dehors des actions en faveur de l’emploi dans les trois grands secteurs 
d’activités, des mesures transversales concernant les domaines social, 
éducatif, institutionnel sont prises pour impulser l’emploi des jeunes. Elles 

sont relatives à :  

 la facilitation de l’installation des diplômés des écoles 

d’agricultures, des lycées techniques et de centres universitaires 

professionnalisés dans les pôles de croissance du Bénin. Il s’agit de 

permettre aux diplômés des centres de formation mentionnés d’accéder 

à un crédit (équipements ou fonds de roulement) dès la fin de leur 

formation dès lors que ces derniers présenteront un projet viable et 

bancable ; 

 

 l’assistance au secteur informel pour son passage vers le formel. 

L’objectif est de soutenir le secteur informel en renforçant notamment 

ses capacités institutionnelles (regroupements de professionnels) et en 

mettant en place des mécanismes de financement adaptés (microcrédit 

individuel, crédit de groupe) ; 
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  la réforme du dispositif de formation au niveau de 

l’enseignement technique et professionnel par une grande implication 

du secteur privé dans l’élaboration des référentiels de formation ;  

 la mise en place d’un système de volontariat pour les jeunes. 

Cette initiative est destinée à répondre aux besoins en compétence des 

zones rurales et périurbaines. Elle vise à offrir aux jeunes en fin de 

formation académique ou professionnelle, l’opportunité de développer 

leurs aptitudes et potentiels par l’apport d’une assistance volontaire ;   

 le renforcement des centres incubateurs et des centres de 

ressources ; 

 la création à titre expérimental, des centres de formation des 

créateurs d’entreprises ; 

  la création des incitations pour le développement des spécialités 

jugées utiles pour le développement du Bénin ; 

 le renforcement des capacités de l’Administration publique à 

travers le recrutement des agents de l’Etat dans la fonction publique et 

la poursuite du reversement des agents de l’Etat dans la fonction 

publique et la poursuite du reversement des agents occasionnels en 

agents contractuels de l’Etat. 

1.2.5 Mesures à moyen et long termes 

Pour pérenniser les actions en cours en faveur de la promotion de l’emploi 

des jeunes, des changements structurels s’imposent au niveau du contexte 
socio-économique, institutionnel et environnemental national. A cet égard, 
des mesures ont été prises et visent à :  

 améliorer la transparence du marché de l’emploi ; 

 mettre en place un dispositif permanent de publication 

périodique des données sur la création d’emplois au Bénin ; 

 mettre en œuvre les textes qui instituent aux entreprises un 

taux minimum d’utilisation des matières premières disponibles ; 

 imposer à toute entreprise qui intervient sur le territoire national 

ou qui manifeste son intérêt pour un projet d’investissement public 

d’employer au moins 80% de nationaux dont au moins 50% de cadres ; 

 lutter contre le changement climatique par la mise en œuvre du 

programme de reboisement.   
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II ANALYSE DES POLITIQUES DE PROMOTION DE L’EMPLOI DES 

JEUNES. 

La politique de promotion de l’emploi permet de faire le point des intentions 

du gouvernement en faveur de la réduction de taux de chômage. Ces 
intentions doivent être traduites en actions concrètes sur le terrain non 
seulement à travers les moyens budgétaires prévus mais aussi à travers la 

qualité de la gouvernance qui accompagne les différents programmes. Il 
s’agit ici de voir l’évolution des dotations budgétaires sur la période 2012-
2014 pour apprécier la volonté réelle du gouvernement en cette matière. 

2.1. Dotations budgétaires de 2012-2014 en faveur de la promotion de 

l’emploi 

Le budget général de l’état est l’instrument qui traduit les choix prioritaires 

de l’état dans la mise en œuvre des politiques publiques pour une année 

civile. A ce titre, il doit être l’expression des préoccupations majeures des 

populations. Il se trouve que parmi ces préoccupations, figure en bonne 

place la question de l’emploi des jeunes puisque dans le discours officiel du 

gouvernement béninois, cette préoccupation semble être inscrite au cœur 

des priorités d’actions. Le CARES-Bénin, à travers cette étude entend 

analyser les différents budgets de l’Etat de 2012 à 2014.  

 

 Dotation budgétaire 2012 

En 2012, le budget global s’élève à environ mille seize (1016) milliards. Il 

ressort que la dotation globale allouée à tous les programmes et projets 

d’investissement public et aux dépenses supplémentaires du personnel 

pouvant impacter l’emploi des jeunes, n’est que de 37,6 milliards environ, 

représentant 3,70% du budget général. 

 

 Dotation budgétaire 2013 

Pour l’année 2013, le montant du budget général est de 1044 milliards. Pour 

cet exercice, les allocations relatives à la mise en œuvre des programmes et 

projets d’investissement public et aux dépenses supplémentaires du 

personnel pouvant impacter l’emploi des jeunes avoisinent 43 milliards soit 

un taux de 4,12% du budget général de l’état. 

 

 Dotation  budgétaire 2014 

Le budget exercice 2014 s’élève à 1.117 milliards. Ce budget devant 

permettre à l’état d’agir prioritairement sur l’emploi des jeunes par 

l’opérationnalisation d’un vaste plan d’action d’environ 60 milliards orientés 

principalement vers le renforcement du FNM, de l’ANPE et la mise en place 
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des Business Promotion Center ainsi que la promotion de l’entreprenariat 

agricole. Ce montant représente 5,37% du budget général. Ce taux de 5,37% 

ne prend pas en compte les autres mesures qui pourraient impacter 

indirectement l’emploi des jeunes. 

 

Graphique 1 : Evolution de la dotation budgétaire pour l’emploi-période 2012-

2014 

 
 
Une analyse de ces budgets successifs montre clairement qu’ils traduisent la 
mise en œuvre de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 

3ème génération, dont les objectifs devraient être les mêmes que ceux 
déclinés dans les documents de politique et stratégie de développement tels 

que « La vision Bénin Alafia 2025 » et les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). 
 

On constate que la priorité qui apparaît est de faire face d’abord aux 
différentes crises qui ont frappé ces dernières années le monde, la sous-

région et le Bénin. Il s’agit des crises alimentaires, énergétiques et 
financières. Par conséquent, il découle clairement de ce qui précède que la 
politique en faveur de l’emploi des jeunes n’est pas la première des priorités, 

bien que tous les discours des politiques le professent. Toutefois on note en 
2014, une légère volonté affichée de l’Etat de faire de l’emploi des jeunes une 
des priorités à travers le budget général. 

 
Nous avons également, noté quelques difficultés à lire clairement à travers 

les lignes, les dotations essentiellement dédiées à la promotion de l’emploi 
des jeunes, du fait de leur caractère diffus. En effet une multitude de 
ministères et de structures s’occupant simultanément de la promotion de 

l’emploi des jeunes, les dotations budgétaires saucissonnées semblent 
difficiles à cerner. Le tableau ci-après illustre bien ce manque de synergie 

entre les discours et les actes de promotion de l’emploi. Ce tableau indique 
les écarts de budget entre 2013 et 2012. Pour le Ministère de la micro 
finance, de l’Emploi des jeunes et des Femmes, fer de lance de la mise en 
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œuvre de la politique de la promotion de l’Emploi, le budget global n’a connu 
qu’une augmentation de moins de trois cents millions. 
 
Tableau 1 : Ecarts entre budgets de fonctionnement des Ministères 2012-2013 

 

N° STRUCTURES ECARTS 

1 Ministère de la Défense 2.553.425000 

2 Ministère de l’Economie et des Finances -1.261.861.000 

3 Ministère de la Justice 1.744.619.000 

4 MCRI 229.444.000 

5 Ministère de la Communication 1.815.943.000 

6 Ministère du Commerce 2.638.400.000 

7 Ministère de l’Environnement 3.565.590.000 

8 Ministère de la Santé 5.055.286.000 

9 Ministère de l’Energie -2.933.246.000 

10 Ministère de la Culture 430.854.000 

11 Ministère de l’Agriculture 6.907.372.000 

12 Ministère de la Jeunesse et des Sports 424.575.000 

13 Ministère de la Famille 505.339.000 

14 Ministère de l’Enseignement Supérieur 2.028.983.000 

15 Ministère de la Micro-Finance 215.141.000 

16 Ministère des Travaux Publics -9.939.628.000 

17 Ministère du Travail 615.055.000 

18 Ministère de la Réforme Administrative -78.827.000 

19 Ministère de l’Intérieur 2.941.252.000 

20 Ministère de la Décentralisation -1.316.862.000 

21 Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire 7.962.109.000 

22 Ministère de l’Enseignement Secondaire 4.692.839.000 

23 Ministère des Affaires Etrangères 778.736.000 

24 Ministère du Développement -2.698.002.000 

25 Ministère de l’Economie Maritime -91.518.000 

 TOTAL 2 26.785.018.000 

Source : Calcul des auteurs à partir des budgets de 2012, 2013 

2.2. Résultats et analyse de la politique de promotion de l’emploi 

L’impact des programmes doit être évalué  en scrutant les résultats concrets 
obtenus en termes de création d’emplois et de qualité de l’emploi. Quelle est 

la nature des emplois créés, quel est leur nombre, etc. Cette partie du 
rapport permettra aussi de relever les insuffisances de la politique 
gouvernementale puis de faire des propositions conséquentes. 

2.2.1. Les emplois créés  

Généralement, les emplois créés concernent principalement les stages de pré 

insertion professionnelle à l’intention de jeunes sortis des écoles de 
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formation de divers secteurs d’activité. Il s’agit d’emplois salariés, d’emplois 
indépendants, d’emplois à l’international et de stages dont la part est 
prépondérante (plus de 60%). On trouve également les offres de 

renforcement de capacités en vue d’outiller les jeunes demandeurs d’emploi 
à s’installer à leur compte.  

 
En 2012, l’ANPE a formé 2916 chercheurs d’emploi en technique de 
recherche d’emploi (TRE) contre 3619 en 2013, soit un accroissement de 

51,11%. 868 chercheurs d’emploi ont été également encadrés en Validation 
de Poste de Travail (VPT) au cours de l’année 2012. 107 porteurs de projet 
ont été suivis. On peut aussi citer le CPEP et le CAF. Le Contrat Première 

Expérience Professionnelle (CPEP) qui permet d’une part de mettre les 
bénéficiaires en stage dans les Ministères et structures décentralisées et 

déconcentrées de l’Etat pour une période de six (06) mois renouvelables une 
fois et d’autre part d’offrir des possibilités d’insertion de la même durée dans 
des entreprises privées. Le Contrat d’Appui aux Entreprises (CAE) qui 

permet aux jeunes entreprises de bénéficier d’une mise à disposition de 
stagiaires pour une période de douze (12) mois avec recrutement du stagiaire 

à l’issue du contrat. La mise en œuvre du CPEP pour le compte de 2012 a 
permis de toucher 743 bénéficiaires du CPEP volet public, 38 bénéficiaires 
du CPEP.  

 
Le PaDE est un programme au profit des 77 Communes du Bénin pour la 
résorption du chômage des femmes et des jeunes ruraux en vue de la 

réduction de la pauvreté au niveau local. La mise en œuvre  du PaDE  a 
permis de mettre à la disposition des Mairies 55 bénéficiaires de stage 

Contrat Spécial Solidarité Emploi (CSSE). Le programme est destiné aux 
chercheurs d’emplois, aux diplômés, aux déscolarisés, aux apprentis en 
milieux urbain, péri-urbain et rural dans les secteurs tels que l’élevage, la 

transformation et le maraichage.  
 

Les informations disponibles sur trois programmes permettent de se faire 
une idée des emplois qu’ils ont générés. 
 

Selon le « Renforcement des Capacités des Demandeurs d’Emploi 
(RCDE) », sur un besoin de 5 000 demandes exprimées, 385 personnes ont 
été prises en compte ce qui représente les 7,7%. Quand au « Programme 

d’Appui à l’Emploi Indépendant », 20% de la demande exprimée ont été 
satisfaits. 

 
Au niveau du « Programme PAES ex AIDE (CPEP, CAE, CSEJ) », environ 
1,25% des chercheurs d’emploi sont pris en compte. Ce qui équivaut à 400 

bénéficiaires.  
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2.2.2 Analyse des mesures 

Il faut objectivement reconnaître que des efforts et des moyens ont été 
déployés pour promouvoir l’emploi des jeunes au Bénin. Des structures ont 

été créées ou dynamisées pour exécuter la politique de l’emploi élaborée par 
le gouvernement. Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des ambitions 

exprimées ? Pour les différents programmes nous avons des taux de 
réalisation plutôt faibles. Les raisons qui peuvent expliquer cette faiblesse 
des résultats sont à rechercher aussi bien dans la  faiblesse des dotations de 

budget dédiées à l’emploi, la multiplicité des structures qui s’occupent de la 
question de l’emploi, le caractère propagandiste de certaines mesures, le 
manque de rigueur dans la gestion desdites structures. Les renforcements 

de capacités, les mises à niveau, les compléments de formation constituent 
l’essentiel des activités des deux structures phares de promotion de l’emploi 

au Bénin (Pas moins de 60%).La force de la politique de promotion de 
l’emploi réside dans le choix des secteurs de prédilection d’insertion des 
jeunes. En donnant la préférence aux secteurs de l’agriculture, du tourisme  

par exemple, le gouvernement a ciblé des secteurs très porteurs susceptibles 
de satisfaire les demandes d’emploi en même temps que le développement 
des localités rurales de notre pays. Cette force réside également dans l’option 

du renforcement des capacités des demandeurs d’emploi à travers les 
compléments de formation et les stages. Cela vient suppléer à la difficulté de 

l’inadéquation formation-emploi à laquelle sont confrontés la plupart des 
diplômés béninois. Elle réside enfin dans la progression des dotations 
budgétaires sur la période considérée. 

 
Toutefois, il existe un certain nombre de facteurs qui handicapent l’atteinte 

optimale des objectifs fixés. Les plus significatifs sont entre autres : la 
faiblesse des dotations budgétaires, la multiplicité des structures, la gestion 
controversée et l’absence de statistiques fiables, la trop forte politisation, la 

faible implication du secteur privé. 
 

- Faiblesse des dotations budgétaires 

Bien que l’on note une évolution du budget alloué à la promotion de l’emploi 
sur les trois années de référence, l’ensemble du budget consacré à la 

promotion de l’emploi paraît assez faible au regard des ambitions affichées 
officiellement. Il n’atteint pas 6% du budget général de l’Etat sur les trois 

exercices 2012, 2013 et 2014. Une évolution qu’il faut bien entendu saluer, 
mais qui ne semble pas combler les besoins existant car assez modeste. 
 

- Multiplicité des structures 

Le budget pour promouvoir l’emploi a atteint 60 milliards en 2014. Le 

handicap fondamental de cet effort fourni par le gouvernement réside dans 
la dispersion de ce pactole disséminé à travers une multitude de ministères 

et de structures s’occupant de la même matière. En effet, presque tous les 
ministères reçoivent une partie de ce budget pour promouvoir l’emploi en 
même temps. C’est ainsi que malgré les 60 milliards, l’Agence nationale pour 
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l’Emploi (ANPE), n’a eu qu’un budget d’environ 1milliard. Alors que cette 
agence est le fer de lance de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale en matière de promotion de l’emploi. En réalité, toutes les 

activités de renforcement de capacités à travers les ministères sont 
comptabilisées comme entrant dans le cadre de la promotion de l’emploi. Les 

activités de formation continue au profit des actifs de l’administration 
publique consomment également ce budget. Les performances ne peuvent 
qu’en pâtir. Une direction importante comme la DRIJ n’est pas en mesure, à 

ce jour, de comptabiliser une seule insertion ou reconversion à son actif 
depuis trois ans que cette structure du Ministère de l’Enseignement 
Secondaire est créée et opérationnelle. 

 

-  Gestion controversée et absence de statistiques fiables 

Les problèmes de transparence qui entravent l’organisation des concours de 
recrutement dans la fonction publique réduisent la confiance des jeunes 

dans ce mécanisme de réduction de chômage dans notre pays. Les 
statistiques transparentes sur le nombre d’emplois crées dans ces différentes 
structures sont difficilement rendues disponibles. 

 

- Trop forte politisation 

Par ailleurs, l’utilisation à des fins de propagandes politiques des actions en 
faveur de  promotion de l’emploi constitue un handicap sérieux pour la 

bonne gouvernance des différents programmes initiés. Les performances 
sont souvent exagérées et décrédibilisent les actions parfois nobles qui sont 
posées. 

 

- Faible implication du secteur privé 

Le secteur privé est un grand pourvoyeur d’emplois. Mais la politique 
d’emploi du gouvernement béninois ne s’appuie pas assez sur cette capacité 
d’absorption de diplômés. Une part trop prépondérante au secteur public 

dont la capacité de création d’emploi est assez limitée.  

III-RECOMMANDATIONS  

Personne ne peut mettre en doute la réalité de l’existence d’une politique de 

promotion de l’emploi. Des résultats probants ont été obtenus en termes de 
création d’emplois réels et en termes de stages de professionnalisation des 

jeunes. Mais elle gagnerait à s’améliorer surtout dans sa mise en œuvre ou 
un certain nombre de biais peut être relevé. Aussi bien le cadre 
institutionnel que les programmes dans leur conception et dans les 

stratégies de mise en œuvre doivent être revus pour une meilleure approche 
dans la lutte contre le chômage des jeunes. Ainsi, l’équipe à l’issue de cette 

étude, formule des recommandations à l’endroit des trois acteurs clé du 
développement au Bénin que sont : le Gouvernement, le Secteur privé et les 
Organisations syndicales. 
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3.1. A l’ endroit du Gouvernement 

Le Gouvernement est au centre de la politique de promotion de l’emploi. Il 
assure une grande responsabilité pour sa réussite et demeure l’animateur et 

le coordinateur de l’ensemble des mesures en faveur de l’emploi. Ainsi, à la 
lumière de cette étude, trois séries de recommandations sont adressées et 

elles touchent : le cadre institutionnel, l’amélioration des contenus et la 
gestion des programmes, l’adaptation des programmes de formation 
scolaires et universitaires. 

 Un cadre institutionnel moins dispersé 

La multitude de structures en charge de la mise en œuvre des mesures 
phares en faveur de la promotion de l’emploi des jeunes est l’une des 

faiblesses majeures de la politique gouvernementale. Non seulement, cela 
engendre une dispersion des moyens budgétaires, mais il se pose des 
difficultés de cohésion et de cohérence des actions. Il faut impérativement 

veiller à la création d’un organisme unique de gestion de la politique de 
l’emploi. Cet organisme peut se démultiplier dans les régions et dans les 

administrations à travers des points focaux. Cela permettrait de régler la 
question de la disponibilité des statistiques relatives à l’emploi et l’efficacité 
des dépenses.  

 
Procéder donc à la décentralisation des activités de la structure en installant 

les antennes dans les localités rurales du pays. Dans la redéfinition du cadre 
institutionnel, il faudra veiller à une implication plus visible des 
administrations locales (les communes doivent jouer un rôle prépondérant 

dans l’insertion des jeunes demandeurs d’emplois dans le secteur agricole 
par exemple). 
 

Le cadre institutionnel de la promotion de l’emploi des jeunes doit tenir 
compte du partenariat public-privé pour impliquer davantage le secteur 

privé seul véritable pourvoyeur d’emplois. 
 

 Améliorer les contenus et la gestion des programmes  

Tout en appréciant le souci du gouvernement de procéder à la formation des 
demandeurs d’emploi, il faut lui suggérer de mettre en place des 
programmes de création d’emplois réels en veillant à l’accompagnement des 

jeunes après les stages de professionnalisation. Autrement dit, il faut que les 
stages débouchent sur des contrats de travail et des projets financés d'auto 
emplois. 

 
Il faut faire preuve de transparence, d’équité et  dans la gestion des 

différents programmes dédiés à l’emploi des jeunes et éviter d’en faire des 
outils de propagande politique et œuvrer à la crédibilité des concours de 
recrutement dans la fonction publique béninoise. Il faut également 

augmenter de façon substantielle le budget consacré à la promotion de 
l’emploi au moins à 10% du budget général. 



Radioscopie de la politique de promotion de l’emploi des jeunes à travers les budgets de l’Etat Exercices 2012-2014 24 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

 

 Adapter les programmes de formation scolaires et universitaires 

Il est important de régler la question de l’adéquation formation emploi en 

amont si l’on souhaite vraiment trouver des solutions pérennes au problème 
du chômage. Une des mesures suggérées ici est la relecture des programmes 
en tenant compte des réalités actuelles du monde du travail et des besoins 

des entreprises.  Cela permettra de réduire le budget consacré aux 
renforcements de capacités des demandeurs d’emplois.  Par ailleurs il faut 

faciliter la professionnalisation des jeunes diplômés en mettant en place des 
programmes de pré insertion. 

3.2. A l’endroit du secteur Privé 

Dans toute économie moderne, c’est le secteur privé qui créée 
principalement les emplois. Un secteur privé prospère contribue forcément à 
la réduction du taux de chômage. De ce point de vue, le rôle du secteur privé 

dans l’efficacité de la politique de promotion de l’emploi est prépondérant. 
Les recommandations suivantes peuvent être formulées en direction de ce 

secteur : 

 œuvrer pour la réalisation effective et le renforcement du partenariat 

secteur public-secteur privé ; 

 veiller au respect des textes qui règlementent les relations 

professionnelles au Bénin et qui sont relatifs aux droits du travailleur ; 

 nouer des partenariats avec les centres de formation afin de contribuer 

à la mise en place de l’adéquation formation-emploi ; 

 faciliter la professionnalisation des jeunes diplômés en mettant en 

place des programmes de pré insertion. 

3.3. A l’endroit des Organisations Syndicales 

Des recommandations doivent également aller en direction des organisations 

syndicales qui ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion de l’emploi 
des jeunes. Elles ont un rôle capital à jouer dans la formulation des 
politiques en faveur de l’emploi des jeunes et surtout dans leur mise en 

œuvre judicieuse. Elles doivent être des forces de proposition en direction du 
gouvernement pour éviter les biais préjudiciables aux objectifs fixés au 

départ. Pour jouer efficacement ce rôle, il faut que les organisations 
syndicales veillent à : 

 mettre la recherche syndicale au cœur de leur action pour mieux 

formuler les propositions objectives alternatives ; 

 collecter des statistiques  actualisées sur le marché de l’emploi et les 

confronter aux chiffres du gouvernement ; 
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 exiger la bonne gouvernance des structures de mise en œuvre de la 

politique nationale de l’emploi ; 

 œuvrer à la mobilisation des travailleurs  en faveur de l’emploi des 

jeunes. 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude,  on peut retenir que le gouvernement dispose  

effectivement d’un document de politique de promotion de l’emploi qui cible 
particulièrement la couche juvénile. Cette politique a visé pour sa mise en 

œuvre des secteurs prioritaires pertinents tels que l’agriculture et le 
tourisme dont les potentialités sont avérées. Pour la mise en œuvre de cette 
politique, des moyens financiers sont prévus dans le budget général de l’Etat 

et sont en évolution sur la période de référence que couvre l’étude à savoir 
2012-2014. Le cadre institutionnel relatif à la question de l’emploi semble 
peu efficace compte tenu de sa trop forte dispersion. En effet, le nombre de 

structures en charge de la mise en œuvre de la politique de promotion de 
l’emploi est pléthorique et disséminé dans plusieurs administrations sans 

une véritable cohésion. Ainsi les dotations budgétaires sont saucissonnées et 
finissent par être peu efficaces. La preuve est qu’il est difficile d’accéder à 
des statistiques crédibles sur les performances desdites structures. Il y en a 

qui n’ont produit encore aucun résultat depuis leur création.  Des résultats 
probants ont néanmoins été obtenus en termes de création d’emplois. Mais 
ils sont en grande majorité composés de stages de professionnalisation et de 

renforcement de capacités au profit des demandeurs d’emplois. D’autres 
insuffisances sont  révélées par l’étude et sont relatives à  la forte politisation 

des actions en faveur de l’emploi des jeunes et aux problèmes de 
gouvernance auxquels sont confrontées les structures en question. 
 

Au total, on peut retenir de façon concrète que les résultats obtenus sont 
insuffisants au regard des attentes des jeunes en terme de demandes 

d’emplois. Des mesures urgentes doivent être prises pour optimiser la mise 
en œuvre de la politique de promotion des emplois au Bénin. Ces mesures 
concernent la refonte du cadre institutionnel de promotion de l’emploi, 

l’amélioration de la gouvernance, l’adéquation formation-emploi à régler en 
amont, l’implication plus accrue du privé et des collectivités locales. La 
partition des organisations syndicales doit également être mieux jouée pour 

que les questions de l’emploi soit au cœur de l’action syndicale en termes de 
propositions aux pouvoirs publics et de mobilisation des travailleurs. La 

recherche syndicale peut être une porte de sortie 
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INTRODUCTION 

Depuis 2005, selon les rapports sur développement publiés par le PNUD,  le 
Burkina Faso est régulièrement classé parmi les cinq derniers pays du 

monde à faible IDH. Dès lors, le gouvernement avec l’assistance de ces 
partenaires au développement entreprend un certain nombre de politiques 
pour améliorer les conditions d’existence des populations. Si la situation de 

pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’ouest avec une faible pluviométrie 
annuelle, l’expose à la pauvreté, les choix politiques et économiques 

inappropriés, la mauvaise gestion de la chose publique, la mauvaise 
planification stratégique et un manque de patriotisme en sont des véritables 
causes.  

 
Depuis l’ouverture démocratique, les organisations syndicales se sont 
engagées et s’impliquent par la recherche en vue d’un meilleur 

développement économique et social du pays. C’est dans ce sens, que le 
Comité d’Analyse et de Recherche Syndicale a réalisé cette étude sur le 

financement de la protection sociale dans le budget de l’Etat du Burkina 
Faso. Après plus de 50 années d’indépendance, l’Etat Burkinabè n’arrive ni 
à assurer ni à créer les conditions pour assurer aux citoyens de ce que 

dispose l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, 
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté ». 
 
Cette recherche du CARES-Burkina a pour objectif général de faire une 

analyse du budget de l’Etat du Burkina Faso en vue de mieux appréhender 
la part du financement consacrée à la protection sociale. Il s’agit plus 
précisément  d’identifier les modes de financement de la protection sociale, 

les allocations budgétaires qui en sont consacrées par rapport aux besoins 
des populations, et de formuler des propositions pour l’amélioration du 

financement de la protection sociale. 
 
L’approche méthodologique retenue pour mener à bien la recherche s’est 

basée sur quatre  démarches : 
1. la revue documentaire ; 

2. la collecte d’informations et de données ; 

3. des interviews individuelles ciblées ; 

4. le traitement des données et l’analyse.  

 

La revue documentaire a permis aux membres  du CARES de 
s’imprégner de la problématique de la protection sociale au Burkina Faso 
notamment, son cadre institutionnel, son financement par le budget de 
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l’Etat, les acteurs qui interviennent dans sa mise en œuvre. L’exploitation de 
la documentation a facilité la rédaction des supports d’entretien, et 
l’identification des informations complémentaires nécessaires.  

 
La collecte d’informations et de données menée auprès d’un certain 

nombre de ministères et de services a permis d’obtenir des documents et 
publications portant sur la prise en charge par l’Etat des dépenses de 
protection sociale. Il s’agit : du Ministère de l’Action Sociale et de la 

Solidarité Nationale, du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation, du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la 
Sécurité Sociale, du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère 

de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et du Centre 
d’Information de Formation et d’Etudes sur le Budget.  

 
Les interviews individuelles ciblées ont consisté à des entretiens 

avec onze acteurs d’organisations de la société civile, trois directeurs 

centraux et sept techniciens des  ministères qui s’occupent des questions de 
protection sociale, quatre secrétaires généraux de centrale syndicale.  

 
L’analyse et le traitement des données ont consisté à rechercher 

dans les budgets de l’Etat sur la période 2014-2014,  les données  sur le 

financement de la protection sociale  afin d’apprécier la part des ressources 
budgétaires affectée à la protection sociale et son importance pour le 
gouvernement burkinabè. Le traitement de ces données a facilité les 

analyses grâce à la construction des tableaux illustratifs.  
 

La mise en œuvre de cette approche méthodologique a permis de réaliser ce 
rapport de recherche organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre fait 
l’état des lieux de la protection sociale au Burkina Faso. Le deuxième 

chapitre se penche sur les sources de financement de la protection sociale, 
les dotations budgétaires à cette fin ainsi que les politiques et programmes 

de protection sociale de l’Etat. Le troisième chapitre expose une analyse des 
dotations budgétaires au profit des politiques et programmes de la protection 
sociale. Le quatrième présente les recommandations issues de l’analyse pour 

une meilleure dotation budgétaire au profit de la protection sociale.  

I.  ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE AU BURKINA 

FASO 

La protection sociale permet d'apporter une assistance aux plus démunis et 
aux plus vulnérables. Elle concourt à préserver la cohésion sociale et la 
stabilité, et couvre plusieurs domaines dont la santé, l’éducation, l’emploi, la 

sécurité sociale, etc. Au regard de l’étendue de son champ, dans un pays, les 
politiques de protection sociale s’inscrivent dans le cadre plus large du 
processus de développement économique et social.  
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L’état des lieux de la protection sociale, au Burkina Faso est appréhendé à 
travers son cadre institutionnel et la présentation des politiques, 
programmes et projets de protection sociale. 

1.1. Le cadre institutionnel de la protection sociale. 

Pays à faible IDH, le Burkina Faso est aussi caractérisé par une incidence 

élevée de la pauvreté. En effet, l’enquête intégrale sur les conditions de vie 
des ménages (2009-2010) indique que 43,9% de la population vivent en-
dessous du seuil de pauvreté. Cette situation a  poussé les décideurs à 

développer des politiques et des programmes pour améliorer la protection 
sociale en vue de réduire la pauvreté et amorcer un développement soutenu 
qui selon le groupe consultatif sur le Socle de Protection sociale est un cercle 

vertueux.  
 

Figure 1. Le cercle vertueux du développement 

 

                    
Source: Groupe consultatif sur le Socle de Protection sociale, 2011. 

 

Ces politiques et programmes sont mis en œuvre au regard d’un cadre  
juridique et réglementaire spécifique et d’un cadre stratégique. Ce dernier 
précise les orientations en termes de développement de long terme, de 

stratégies et mécanismes pour la promotion de la protection sociale.  

1.1.1. Le cadre juridique et règlementaire de la protection sociale 

Le Burkina Faso a créé un cadre juridique pour la protection sociale des 

citoyens par l’adoption de lois et la signature de conventions et protocoles 
nationaux et internationaux. Il s’agit entre autres : 

 de la déclaration universelle des droits humains ; 

 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discriminations à l’égard des femmes ;  
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 de la convention n°102 de l’Organisation internationale du travail 

fixant les normes minimales en matière de sécurité sociale ; 

 du règlement 07-2009 de l’UEMOA portant règlementation de la 

mutuelle sociale ; 

 de la loi n° 028 -2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso ; 

 de la loi n° 015-2006/AN du 11 mai 2006, portant régime de sécurité 

sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina 

Faso ; 

 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique 

applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et 

modifiée par la loi n°019-2005/AN du 18 mai 2005 ; 

 de la loi n°022-2006/AN du 16 novembre 2006 portant régime de 

prévention et de réparation des risques professionnels applicables 

aux agents de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats ; 

 de la loi n°12-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et 

promotion des droits des personnes handicapées ; 

 du décret n° 2008-736/PRES/PM/MTSS/MEF portant création, 

attributions, composition et fonctionnement du comité de pilotage 

des études de faisabilité d’un système national d’assurance maladie; 

 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels; 

 du règlement d’exécution n°002/2011/COM/UEMOA déterminant les 

modalités et procédures de constitution, d’agrément et 

d’immatriculation des mutuelles sociales et de leurs structures 

faitières. 

 

Par ailleurs, en réponse à l’effritement des valeurs traditionnelles de 
solidarité, le Gouvernement a adopté une charte nationale de solidarité en 

octobre 2009. Cette charte a été signée par les autorités coutumières et 
religieuses, les organisations de la société civile et syndicales le 4 décembre 
2009. Elle vise à doter le Gouvernement d’un cadre officiel de promotion de 

la solidarité. La Charte nationale de solidarité est un ensemble de règles 
consensuelles perçues comme l’expression de la solidarité, porteuse de 
cohésion sociale et de paix. 

 
Malgré la multitude de textes législatifs, réglementaires, conventionnels et 

statutaires qui protègent les Burkinabè, nombreux sont ceux qui ne 
connaissent pas une application effective faute de textes d’application et 
d’appropriation réelle par les bénéficiaires. 
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1.1.2. Le cadre stratégique de promotion de la protection sociale. 

En matière de développement dont la protection sociale est un des volets 
importants, le Burkina Faso s’est doté d’une vision de développement à long 

terme déclinée par l'Etude nationale prospective «Burkina 2025». Cette vision 
décline le projet de société à long terme que le pays s’est fixé et qui est de 

bâtir une nation solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect 
sur la scène internationale. L’opérationnalisation de cette vision se fait à 
travers la définition et la mise en œuvre de politiques de développement à 

moyen terme. 
 
Par ailleurs, entre 2000 à 2009, le Burkina a élaboré un document de 

stratégie de réduction de la pauvreté assorti d’un cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP). Le CSLP  a été mis en œuvre sur la période 2000-

2003 et réajusté en 2003 pour être exécuté de nouveau sur la période 2005-
2009. Les résultats en termes de stabilisation du cadre macroéconomique 
sont positifs mais, au plan social, les résultats de la mise en œuvre du CSLP 

ont été mitigés. D’où la définition à partir de 2010 de la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD) couvrant la 
période 2011-2015. La SCADD vise l’accélération de la croissance et la 

promotion d’un développement durable, et surtout l’édification d’une société 
moderne et solidaire. 

 
Dans le CSLP, deux axes stratégiques ont été consacrés à la protection 
sociale. Il s’agit de : 

1. l’axe 2, Garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base 

(santé, éducation, eau potable et assainissement) ; 

2. l’axe 3, Elargir les opportunités d’emploi et d’activités génératrices de 

revenus pour les pauvres. 

 
Au niveau de la SCADD, son axe 2 intègre également une composante 

«Promotion de la protection sociale», qui stipule que «la mise en œuvre d'une 
stratégie cohérente en matière de protection sociale permet de satisfaire les 
besoins essentiels des populations, en garantissant leur accès  universel aux 
services sociaux de base. Elle permet de mieux gérer les risques 
socioéconomiques qui entraînent une diminution ou une perte des revenus ou 
de l'outil de travail et de faire face ainsi aux chocs et crises économiques».  
 
Cet axe se décompose en des sous-axes suivants : 

 

 Emploi et accroissement des revenus ; 

 Education, enseignement et formation techniques et professionnels ; 

 Santé et nutrition ; 

 Eau potable et assainissement ; 

 Accès aux services énergétiques modernes. 
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Conformément aux orientations de la SCADD, une politique nationale de 
protection sociale a été adoptée en 2012 pour permettre une synergie et une 
efficacité des actions dans le domaine. La vision de la PNPS est de faire du 

Burkina Faso «une nation solidaire qui dispose d’un système doté de 
mécanismes adéquats et pérennes de protection des populations contre les 
risques et les chocs». Pour atteindre ses objectifs la PNPS s’est déclinée en 6 
programmes : 

 Programme 1, « Amélioration des transferts sociaux pour les plus 

pauvres et les plus vulnérables » ; 

 Programme 2, « Amélioration de l’accès de tous, notamment des 

populations pauvres et des groupes vulnérables aux services sociaux 

de base » ; 

 Programme 3,  « Sécurité de l’emploi et accès à un revenu minimal pour 

chaque Burkinabè » ; 

 Programme 4, « Amélioration et extension de la couverture sociale des 

travailleurs des secteurs formels et informels » ; 

 Programme 5, « Amélioration de la gouvernance » ; 

 Programme 6, « Renforcement des capacités ». 

 

L’opérationnalisation de cette politique a privilégié les secteurs sociaux tels 
l’éducation, la santé et l’assainissement, la sécurité sociale, la jeunesse, la 

formation et l’emploi, la femme ; ainsi que les secteurs productifs comme 
l’agriculture, l’élevage avec l’appui de partenaires techniques et financiers à 
travers des programmes et projets à l’occasion de leurs actions au quotidien. 

Cette étude s’est focalisée sur six ministères dits sociaux, à savoir :  

 le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ;  

 le Ministère de la Santé ; 

 le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ; 

 le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité 

Sociale ; 

 le Ministère de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi ; 

 le Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre.  

1.2. Les projets et programmes de protection sociale au sein des 

ministères 

Au sein des ministères sociaux, la mise en œuvre de certaines activités de 
promotion de la protection sociale se fait à travers des projets et programmes 

en vue de l’atteinte d’objectifs spécifiques. Ces programmes et projets 
bénéficient le plus souvent de soutiens financiers extérieurs. 
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1.2.1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  

La modernisation et le développement d'un pays passent nécessairement par 
l'éducation et la formation de ses enfants.  L'éducation et la formation 

permettent d'éliminer les pesanteurs socioculturelles et d'induire des 
changements comportementaux durables. Le MENA en plus de ses actions 

traditionnelles, conduit deux projets ambitieux en vue d’atteindre les OMD 
en 2015. 

 

12.1.1. Le projet d’appui aux comités de gestion d’école. 

Ce projet financé avec l’appui de l’Agence Japonaise de coopération 
internationale (JICA), vise principalement l’amélioration de l’environnement 

scolaire et la qualité de l’éducation à travers des comités de gestion d’écoles 
(COGES) fonctionnels, démocratiquement mis en place. A travers les 
COGES, les parents d’élèves et toute la communauté locale participent à la 

gestion de l’école en vue d’une éducation de qualité accessible à tous. 
 

1.2.1.2. Le Programme de Développement Stratégique de l’Education de 
Base 

L’objectif global du PDSEB est de mettre en place les conditions d’un 

développement harmonieux et durable du secteur éducatif du Burkina Faso. 
Il s’agit de disposer d’un cadre de référence servant de creuset aux actions 
de toutes les parties prenantes (acteurs nationaux et des partenaires 

internationaux) dans la réalisation des objectifs de développement sectoriel. 
Sa mise en œuvre doit permettre au système éducatif burkinabé de « former 
un citoyen responsable, créatif, producteur, ayant le sens des valeurs 
universelles et doté de compétences nécessaires pour soutenir le 
développement économique et social du pays ». 

1.2.2. Le Ministère de la Santé 

Au Burkina Faso, les soins de santé modernes constituent un luxe pour la 

majorité des citoyens. Pour inverser la tendance, le ministère de la santé 
conduit neuf projets et programmes dans le but de couvrir l’ensemble du 
pays en offres des services de santé. 

 
1.2.2.1. Le Projet de Construction de Centres Sanitaires en Zones 
Rurales du Burkina Faso. 

L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des 
populations aux soins de santé de base et à une offre de soins de qualité. Le 
projet est mis en œuvre dans treize (13) Districts Sanitaires de cinq (5) 

Régions sur les 13 que compte le pays notamment, la  Boucle du Mouhoun, 
le Nord, le Sahel, le Centre-Nord et l’Est. Ces districts sont moins pourvus en 

Centres Sanitaires. 
 
 

 

http://www.sante.gov.bf/index.php/projet-de-construction-de-centres-sanitaires-en-zone-rurale
http://www.sante.gov.bf/index.php/projet-de-construction-de-centres-sanitaires-en-zone-rurale
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1.2.2.2. Le Programme élargi de vaccination  

Ce programme est mis en œuvre au Burkina Faso depuis 1980 suite à la 
déclaration d’Alma-Ata de 1978 qui soulignait l’importance du PEV en tant 

qu’élément essentiel de la santé maternelle et infantile composante des soins 
de santé primaires. A partir de janvier 2006, neuf maladies cibles sont 
couvertes par le PEV : la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, 

la poliomyélite, la fièvre jaune,  la rougeole, l’hépatite virale B et les 
infections à Haemophilus influenzae type B. 

 
Ce programme est mis en œuvre à travers des journées nationales de 
vaccination qui couvrent tous les enfants de 0 à 11 mois et les femmes 

enceintes sur l’ensemble du pays. 
 

1.2.2.3. Le programme national de lutte contre le paludisme  

Le programme national de lutte contre le paludisme coordonne les activités 
de lutte contre le paludisme, favorise les activités de recherche 
opérationnelle dans le domaine du paludisme, assure l’approvisionnement 

régulier en matériels imprégnés et établit les protocoles thérapeutiques du 
paludisme au Burkina Faso. Il est appuyé par le comité national de pilotage 

de la lutte contre le paludisme. Avec l’appui des PTF, il distribue 
régulièrement de moustiquaires imprégnées et met en œuvre la mise à la 
disposition des populations des MEG. 

 
1.2.2.4. Le programme national lutte contre la trypanosomiase 

Mise en veilleuse depuis 1989, ce programme a été réactivé en 1993, suite 

au dépistage de deux cas autochtones de la trypanosomiase dans les 
provinces du Houet et de la Comoé par le centre Muraz.  

 
1.2.2.5. Le programme national de prévention de la cécité 

Au Burkina Faso, la prévalence de la cécité est estimée à 1,4%, ce qui 
correspond à près de 196 000 personnes. Les causes de cécité les plus 

fréquemment rencontrées sont : la cataracte, le trachome, l'avitaminose A et 
l'onchocercose. Ce programme est mis en place conformément à la « vision 
2020 LE DROIT A LA VUE» de l’OMS, pour réduire la cécité occasionnée par 
la cataracte, le trachome, l'onchocercose, la cécité de l'enfant, les vices de 

réfraction et la basse vision. 
 
1.2.2.6. Le programme national de lutte contre la tuberculose  

L’objectif général du programme national de lutte contre la tuberculose mis 
en place en 1995 est de réduire la morbidité et la mortalité liées à la 
tuberculose.  

Son plan stratégique devrait réduire le poids de la tuberculose au Burkina 
Faso dans le sens des OMD et des objectifs fixés par le partenariat « Halte à 
la Tuberculose ». 
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1.2.2.7. Le programme national d’élimination de la filariose 
lymphatique 

L’objectif de ce programme est de réduire la morbidité et les conséquences 

socio-économiques liées à la filariose lymphatique par des mesures 
préventives et curatives appropriées. La stratégie de la lutte vise d’une part  
l’interruption de la transmission par le traitement de masse de la population 

à risque, d’autre part  le contrôle de la morbidité par la prévention et prise 
en charge des handicaps et invalidités dus à la filariose lymphatique. 

 
1.2.2.8. Programme national d’assurance qualité en santé 

Ce programme national travaille conformément à son engagement envers 

l’OMS selon la résolution FR/RC45/R3 qui invite instamment chaque Etat 
membre à élaborer et à mettre en œuvre un Programme National 
d’Assurance de Qualité des services de santé visant à : 

 augmenter la couverture sanitaire par la construction et l’équipement 

de formations sanitaires aux différents niveaux et échelons de la 

pyramide sanitaire ;  

 former un grand nombre d’agents de la santé ; 

 réformer le système de santé dans le sens d’une plus grande 

décentralisation, d’une disponibilité en médicaments essentiels 

génériques. 

 

1.2.2.9. Programme de subvention des soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence. 

Ce programme vise l’amélioration de l’accessibilité financière des populations 
vulnérables aux services de santé à travers des subventions et la gratuité 
des soins préventifs. Ce programme doit rendre accessibles les soins de 

santé aux populations vulnérables (femmes et enfants de moins de cinq ans).  

1.2.3. Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

Créé pour mettre en œuvre la politique d’action sociale du gouvernement, le 

MASSN s’est doté d’une politique nationale d’action sociale. Il s’occupe d’un 
programme gouvernemental au profit des plus vulnérables avec l’appui de 

partenaires extérieurs. 
 
1.2.3.1. La Politique nationale d’action sociale  

Le Gouvernement a adopté en 2007 la PNAS pilotée par le Ministère de 
l’action sociale et de la solidarité nationale à travers plusieurs structures. 
Ces structures peuvent être regroupées en deux catégories: les structures de 

réinsertion socio professionnelle et les structures de prévention et de gestion 
des risques de vie. 

 
1.2.3.2. Les programmes de transferts monétaires et quasi monétaires  

La mise en œuvre de quelques programmes de transferts est une expérience 
innovante sur laquelle on peut s'appuyer. Il s’agit notamment du programme 
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pilote de transferts monétaires supervisé par le Conseil national de lutte 
contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles et de deux 
programmes de transferts quasi-monétaires à travers des coupons 

alimentaires menés par le Catholic relief services et le Programme 
alimentaire mondial en collaboration avec le Ministère de l’action sociale et 

de la solidarité nationale. 

1.2.4. Le Ministère de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi 

La mission de ce ministère est de trouver des réponses aux préoccupations 

des jeunes. Il accompagne techniquement et financièrement cette frange 
importante de la population à travers des fonds et des projets. 
 

1.2.4.1. Le Fonds d'Appui au Secteur Informel  

Le Fonds d'Appui au Secteur Informel a été créé par décret n° 98-53/PRES/ 

PM/METSS du 28 février 1998 et jouit d’une autonomie de gestion. Il 
intervient dans les secteurs de l’agropastoral, du commerce,  de l’artisanat, 
de la construction immobilière et du transport. 

 
1.2.4.2. Fonds d'Appui à la Promotion de l'Emploi   

Le Fonds d'Appui à la Promotion de l’Emploi est disponible à l’endroit de 

toute personne physique ou morale ayant un projet de création ou de 
consolidation d'unités économiques rentables, viables et génératrices 
d'emploi et évoluant dans la production agricole, la transformation, le 

commerce, le bâtiment et travaux publics, les prestations de services, 
l’artisanat, la production agricole, animale et sylvicole.  

 
1.2.4.3. Le Projet de Promotion de la Formation Professionnelle  

Ce projet poursuit deux objectifs essentiels :  

 contribuer à la création d'un cadre légal et institutionnel pour 

l'introduction d'un système de formation professionnelle ;  

 élaborer et introduire des programmes de formation professionnelle 

en étroite collaboration avec les partenaires du secteur dans les 

ateliers des artisans de même que dans les centres de formation 

professionnelle.  

 
Sa mission est de qualifier les apprentis, les maîtres artisans, les ouvriers et 

aussi d’assurer la formation et l’intégration des jeunes femmes dans la vie 
professionnelle.  
 

1.2.4.4. Les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre  

L’intervention des programmes HIMO vise à garantir un niveau minimum de 
revenu aux communautés ou groupes ciblés, notamment les sans emploi. Ce 

programme a été piloté depuis 1991 par l’Agence Faso Baara avec l’appui 
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financier de la Banque Mondiale. Depuis quelques années, Les programmes 
HIMO sont du ressort du MJEFP.  
 

1.2.4.5. Le projet spécial de création d’emploi 

Le PSCE est créé en faveur des jeunes et des femmes pour la période de 
2012-2014. Son objectif est de créer 54 209 emplois, 10 000 occupations et 

la formation de 45 100 jeunes diplômés en moyenne par an. Le projet prend 
en compte aussi bien les jeunes diplômés que ceux déscolarisés ou non 

scolarisés. Le PSCE va aussi doter en technologies de production et de 
transformation, 3 510 groupements de femmes et le renforcement du 
programme national Plate-forme multifonctionnelle pour œuvrer à 

l’autonomisation économique des femmes. D’un coût global estimé à 11 086 
137 000 FCFA par an, la mise en œuvre du PSCE devrait à l’orée 2014 
permettre, de réduire le taux de chômage urbain de 9,3% à moins de 5%, 

ramener le taux de sous-emploi qui est de 26,7% à moins de 10% et 
améliorer l’accès à l’emploi d’au moins 75% du nombre de diplômés sans 

emploi. 

1.2.5. Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité 

Sociale 

C’est le ministère de tutelle de la caisse nationale de sécurité sociale et de la 

caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Dans sa fonction de sécurité 
sociale, il abrite le projet de l’assurance maladie universelle qui est un projet 
phare du MFPTSS en matière de protection sociale. Dans le cadre de la 

SCADD, le gouvernement burkinabè a procédé à la mise en place d’un 
secrétariat permanent chargé du pilotage du processus de mise en œuvre 

d’une assurance maladie universelle. Le processus a été enclenché depuis 
mai 2008, et doit ouvrir à terme, l’accès au paquet minimum de soins de 
santé de qualité à toute la population (fonctionnaires, secteur formel, secteur 

informel et rural, indigents). 

1.2.6. Le Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre 

Le ministère de la promotion de la femme et du genre met en œuvre la 

politique du gouvernement pour la promotion de la femme et du genre. Cette 
politique passe par un changement des mentalités,  le renforcement des 

capacités et compétences des femmes, la levée des obstacles à la parité entre 
les sexes dans les stratégies nationales, les politiques et procédures 
budgétaires. Ce ministère dirige des projets et programmes sociaux comme : 

 
1.2.6.1. Le Projet « Plateformes multifonctionnelles » 

La plate-forme multifonctionnelle est un châssis sur lequel est placé un 

moteur diesel simple et robuste muni d’un alternateur triphasé qui fournit 
une énergie mécanique et électrique à différents modules tels qu’une 

décortiqueuse, un moulin à céréales, un broyeur, un chargeur de batteries, 
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un poste à soudure, un réseau électrique ou un réseau d’adduction d’eau. La 
plate-forme multifonctionnelle est un outil de développement socio–
économique, porté par les acteurs à la base, impliquant fortement les 

femmes rurales et, en même temps, un vecteur qui facilite l’accès aux 
services énergétiques modernes des populations rurales. Ce projet vise 

l’amélioration des conditions de vie en zone rurale. C’est une dotation des 
technologies qui permettent aux femmes transformer plus facilement les 
noix de karité ; d’écraser les céréales ; de mener des activités de production 

diverses. 
 
1.2.6.2. Le fond d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat féminin  

Ce projet vise l’autonomisation économique des femmes et est doté d’un fond 
de cinq milliards de francs CFA pour l’année 2014.  Le fond est constitué 
d’un crédit individuel ouvert à toute femme âgée de 18 à 65 ans ayant un 

projet bancable et disposant d’un compte bancaire, désireuse de se lancer 
dans l’entrepreneuriat et d’un crédit-groupe ouvert aux associations et 

groupements du secteur informel.  
 
1.2.6.3. Le programme de formation des jeunes filles  

Ce programme s’adresse aux jeunes filles déscolarisées et celles qui n’ont 
pas eu la chance d’aller à l’école. Elles bénéficient d’une deuxième chance.  
Elles sont formées dans des métiers porteurs. Selon les régions et le milieu 

de vie (zone rurale ou urbaine), elles ont des formations professionnelles en 
coupe-couture, en maraichage, en tissage etc. Un ensemble de métiers qui 

leurs permettront de s’auto-employer et de participer au développement du 
pays. 

II. SOURCES DE FINANCEMENT, DOTATIONS BUDGETAIRES DES 

POLITIQUES ET PROGRAMMES DE LA PROTECTION SOCIALE 

De par le principe de l’universalité du budget qui énonce que l’ensemble des 
recettes doit assurer l’exécution de l’ensemble des dépenses, le financement 

de la protection sociale au Burkina Faso se fait  essentiellement à partir des 
recettes qui figurent dans le budget de l’Etat. Néanmoins il est intéressant de 
souligner que le budget de l’Etat lui-même est soutenu par des subventions 

extérieures sous forme de dons et des prêts bilatéraux et multilatéraux. En 
plus, d’autres partenaires techniques et financiers interviennent directement 
sur le terrain pour soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de 

la protection sociale. 

2.1. Le budget de l’Etat 

Le budget de l’Etat est l’expression chiffrée de la politique économique et 
sociale du Gouvernement et de ses priorités nationales. Il reflète son 
engagement envers une politique donnée tout en indiquant le degré de 

priorité qui lui est assignée.  
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A cet effet, on remarque qu’entre 2010 et 2014 le Burkina Faso a pris 
l’option de bâtir son budget sur la mobilisation des recettes internes. Ainsi, 

ces prévisions en recettes propres ordinaires (recettes fiscales, recettes non 
fiscales, recettes en capital) ont augmenté d’année en année pour passer de 

688 milliards 226 millions de francs CFA (2010) à  1 295 milliards 832 
millions 276 milles francs CFA (2014), soit une hausse de plus de 53%. 
(Tableau N° 1). 

 
Tableau1: Evolution des prévisions de recettes fiscales de 2010 à 2014(en 

milliers de F CFA) 

 2010 2011 2012 1013 2014 

Total ressources 
propres 
ordinaires 

688 226 000 718 036 000 931 603 094 1 154 961 294 1 295 832 276 

Recettes fiscales 571  448 000 614 883 000 812 123 903 1 022 169 700 1 158 479 371 

Recettes non 
fiscales 

105 134 000 96 862 000 112 543 407 125 491 108 133 188 441 

Recettes en capital 11 644 000 6 291 000 6 935 780 7 300 486 4 164 464 

Total ressources 
extraordinaires 

508 220 000 541 021 000 670 945 306 748 123 560 369 044 332 

Dons 293 576 000 328 898 000 419 253 791 517 149 047 266 735 700 

Emprunts 214 644 000 212 123 000 251 691 515 231 974 513 102 308 632 

Recettes totales 
du budget 

1 196 446 000 1 259 057 000 1 602 548 400 1 903 084 854 1 664 876 608 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 

 
L’analyse des données indique qu’en 2010, les emprunts étaient de 

214 644 000 000 de francs CFA et ont baissé de plus de deux milliards en 
2011. Le pays s’est engagé dans des emprunts qui ont atteint en 2012 le 

montant de 251 691 515 000 franc CFA. En 2013 le pays a emprunté moins 
de 20 milliards par rapport à 2012 et prévoit emprunter pour 2014, environ 
102 milliards de franc CFA, donc une baisse de plus de moitié par rapport à 

2013. 
 
Tableau 2: Evolution des prévisions des ressources de 2010 à 2014(en %) 

 
2010 2011 2012 1013 2014 

Taux Ressources Propres. 
Ordinaires 

57,52% 57,03% 58,13% 60,69% 77,83% 

Taux Ressources 
Extraordinaires 

42,48% 42,97% 41,87% 39,31% 22,17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 
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Sur la période de l’étude, on constate que l’évolution des recettes ordinaires 
est plus importante. Elle est passée de 57,52% en 2010 pour atteindre 

77,83% en 2014. Au même moment, la part des ressources extraordinaires 
dans le budget a augmenté entre 2010, 42,48% et  2011, 42,97% puis a 

amorcé une baisse constante jusqu’à 22,17% en 2014. 

2.2. Dotations budgétaires des ministères concernés par l’étude.  

La politique de protection sociale est mise en œuvre par des structures 

étatiques et des institutions publiques dotées d’autonomie. Dans le cadre de 
cette étude sur la prise en compte de la protection sociale dans le budget de 
l’Etat, les budgets des structures autonomes telles que la caisse autonome 

de retraite des fonctionnaires et la caisse  nationale de sécurité sociale, qui 
sont des établissements publics de prévoyance sociale, ayant une autonomie 

de gestion ne seront pas pris en compte. Toutefois, il est à noter le rôle 
cardinal que ces structures jouent dans la mise en œuvre de la politique de 
protection sociale au profit des travailleurs salariés des secteurs formels 

public et privé, ainsi que les personnes à leur charge. Dans une moindre 
mesure, ces établissements s’occupent des acteurs de l’économie informelle. 
 

Le budget général de l’Etat constitue l’instrument par excellence de mise en 
œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement. De ce fait et 

indépendamment des structures caritatives, associations et/ou ONG qui 
s’investissent dans le domaine de la protection sociale, une appréciation des 
actions du gouvernement en faveur de la protection sociale n’est possible 

qu’à travers la prise en compte dans le budget de l’Etat, des interventions 
qu’il initie par le biais de ces ministères, institutions, projets et programmes. 

Entre 2010 et 2014, période concernée par l’étude, les allocations 
budgétaires des ministères analysés se présentent comme suit. (Tableau 
n°3). 

 
Tableau 3 : Evolution des prévisions budgétaires au profit des ministères de 

l’étude (en millions de F CFA) 

Ministères  2010 2011 2012 2013 2014 

Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation 

125 593 123 092 135 866 147 375 180 035 

Ministère de la santé 100 883 94 663 118 753 138 431 174 497 

Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 

7 214 7 651 19 487 14 962 14 114 

Ministère de la jeunesse de la 
formation prof. et de l’emploi 

5 270 6 895 20 369 13 497 21 264 

Ministère de la fonction publique du 
travail et de la sécurité sociale 

1 496* 5 209 8 610 8 434 9 943 

Ministère de la promotion de la femme 
et du genre 

843 1 005 3 264 2 618 2 534 

TOTAL GENERAL DU BUDGET DE 
L’ETAT 

1 197 002 1 259 057 1 682 026 1 904 085 1 664 876 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 
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Les dotations budgétaires par rapport au budget global entre 2010 et 2014 
des ministères concernés par cette étude ont tantôt augmentées, tantôt 

baissées.  
 

A partir de 2012, les montants alloués ont substantiellement augmenté. Ces 
augmentations pourraient s’expliquer par une relative prise en compte des 
préoccupations des populations en matière de protection sociale surtout 

celles des jeunes suite aux manifestations de la vie chère de 2011. En effet 
en cette année, toutes les couches socioprofessionnelles, sous des formes 
organisées ou non ont manifesté dans les grandes villes, parfois violemment 

pour réclamer plus de justice sociale. Par exemple, la dotation au Ministère 
de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a été multipliée 

par 2,56 entre 2010 et 2014 passant de 6 milliards 895 millions à 13 
milliards  497 millions de francs CFA. 
 

Graphique 1 : Evolution des prévisions budgétaires au profit des ministères de l’étude 
en %. 

 

 
Source : Les auteurs sur la base des données de la DGB/MEF  

 
L’analyse du graphique n°1  fait ressortir une évolution en dents de scie des 

parts relatives des prévisions budgétaires au profit des ministères sociaux. Il 
ressort en général, une tendance baissière mais  faible des dotations 
budgétaires allouées aux ministères en charge de la mise en œuvre des 

politiques de protection sociale. Il y a nécessité d’attirer l’attention des 
autorités à ce sujet et suggérer que des dotations budgétaires soient de plus 

en plus allouées à ces secteurs.  
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Il faut le rappeler, les résultats de l’EICVM 2009-2010 montrent que plus de 
quatre (4) Burkinabè sur dix (10) vivent en dessous du seuil de pauvreté 
estimé à 108 374 FCFA. En milieu rural ce sont près de six (6) Burkinabè 

sur dix (10) qui sont dans la précarité. 

III. ANALYSE DES DOTATIONS BUDGETAIRES AU PROFIT DES 

POLITIQUES ET PROGRAMMES DE LA PROTECTION SOCIALE 

La dotation budgétaire d’un ministère reflète la place qui lui est accordée 
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’un gouvernement. Dans 
la gouvernance, le discours politique, et les promesses ont leurs sens, mais 

demeurent vains si cela ne se traduit pas dans les faits à travers le budget. 
L’analyse des dotations budgétaires va nous donner une idée de la situation 

du financement de la protection sociale au Burkina Faso du point de vue 
global que sectoriel. 

3.1. Analyse globale 

Nonobstant la volonté de plus en plus affichée du gouvernement dans la 
mise en œuvre de la politique de protection sociale, des efforts restent à 
faire. Cela, eu égard à la modicité des dotations budgétaires des ministères 

chargés de sa mise en œuvre comparativement au budget global. Aussi, les 
résultats des efforts consentis qui ne concernent que quelques aspects de la 

protection sociale ne sont pas perceptibles.  
 
Concernant la modicité des allocations budgétaires des ministères concernés 

par l’étude, le total des prévisions budgétaires à leur profit en rapport avec le 
budget global de l’Etat est illustratif de cet état de fait. (Tableau n°4). 

 
Tableau 4 : Part du budget des ministères sociaux dans le budget de l’Etat (en 

millions de F CFA) 

ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL (MENA, MS, 
MTFPSS,  MASSN, 

MJFPE, MPFG) 

239 803 233 306 306 349 325 317 402 387 

BUDGET GENERAL 

DE L’ETAT 
1 197 002 1 259 057 1 682 026 1 904 085 1 664 876 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 

 
Le graphique n° 2 fournit un meilleur aperçu entre le total des dotations aux 
ministères sociaux par rapport au budget global sur les cinq années 

considérées. 
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Graphique 2 : Pourcentage des prévisions au profit des ministères sociaux dans le 
budget de l’Etat (en %) 
 

 
Source : Les auteurs sur la base des données de la DGB/MEF  

 
On constate que le cumul des allocations destinées à ces ministères qui était 

de 20,07 % du budget global en 2010, année de l’élaboration de la SCADD, a 
baissé respectivement à 18,95% (2011), à 18,21% (2012) année de 
l’élaboration du PNPS et jusqu’à 17,09% en 2013. On peut donc affirmer 

qu’au cours de la période 2010-2013, les allocations budgétaires ne 
reflétaient pas le discours politique qui affiche la volonté de mettre l’accent 

sur la protection sociale. Aussi on peut souhaiter que l’augmentation de 
2014 soit 24,14% du budget de l’année soit un début prometteur.  

3.2. Analyse sectorielle 

L’analyse sectorielle des allocations budgétaires des ministères chargées de 
la mise en œuvre de la politique de protection sociale permettra de 
comprendre si la volonté politique exprimée dans la SCADD suivie de la 

définition d’une politique nationale de protection sociale se vérifie dans les 
faits.  

 
Tableau 5 : Prévisions budgétaires au profit des ministères sociaux (en 

millions de Franc CFA) 

Ministères  2010 2011 2012 2013 2014 

Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation 125 593 123 092 135 866 147 375 180 035 

Ministère de la santé 100 883 94 663 118 753 138 431 174 497 

Ministère de l’action sociale et de la solidarité 
nationale 7 214 7 651 19 487 14 962 14 114 

Ministère de la jeunesse de la formation prof. et de 

l’emploi 5 270 6 895 20 369 13 497 21 264 

Ministère de la fonction publique du travail et de la 

sécurité sociale 1 496* 5 209 8 610 8 434 9 943 

Ministère de la promotion de la femme et du genre 843 1 005 3 264 2 618 2 534 
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Budget des six Ministères 239 803 233 306 306 349 325 317 402 387 

TOTAL GENERAL DU BUDGET DE L’ETAT 1 197 002 1 259 057 1 682 026 1 904 085 1 664 876 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 

 
Tableau 6 : Prévisions budgétaires au profit des ministères sociaux (en % du 

budget global) 

Ministères et Institutions 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ministère de l’éducation nationale et 

de l’alphabétisation 

10,42 9,78 8,08 7,74 10,81 

Ministère de la santé 

8,42 7,52 7,06 7,27 10,48 

Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 

0,6 0,61 1,16 0,79 0,84 

Ministère de la jeunesse de la 
formation prof. et de l’emploi 

0,44 0,55 1,21 0,71 1,27 

Ministère de la fonction publique du 
travail et de la sécurité sociale 

0,12 0,41 0,51 0,44 0,59 

Ministère de la promotion de la femme 
et du genre 

0,07 0,08 0,19 0,14 0,15 

Taux budgétaire des six ministères 20,07 18,95 18,21 17,09 24,14 

TOTAL GENERAL DU BUDGET DE 
L’ETAT 

100 100 100 100 100 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 

3.2.1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

La part de dotation budgétaire du MENA en pourcentage par rapport au 
budget global annuelle de 2010 à 2013 a constamment  baissé, soit 10,42% 

en 2010 ; 9,78% en 2011 ; 8,08% en 2012 et 7,74% en 2013. En 2014, la 
part du budget du MENA devra atteindre 10,81% du budget global. 

 
Compte tenu de l’importance stratégique de ce ministère, on peut dire que 
cette évolution à partir en 2014 est positive mais très insuffisante. En effet, 

selon la Banque Mondiale, en 2012, 45,7 %  de la population soit plus de 
7 770 000 d’enfants avaient moins de 15 ans, donc scolarisables ; alors que 

la part réservée aux investissements du MENA est demeurée inférieure à 
10% des investissements de l’Etat. Donc, les objectifs des OMD ne pourront 
pas être atteints. Si l’éducation de base est considérée comme une priorité 

dans la SCADD et que la dotation au MENA est de  10,81% en 2014, elle  est 
insuffisante et la réalité du terrain ne reflète pas cette volonté. L’Etat 
Burkinabè est incapable d’éduquer ses enfants à tel point que l’éducation est 

devenue une activité lucrative. A cause des pléthores d’études dans les 
classes surtout dans les grandes villes, certains parents sont contraints 



Contribuer à l’amélioration du financement de la protection sociale dans le budget de l’Etat 50 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Que ce soit au public ou au 
privé, les parents d’élèves sont de plus en plus sollicités pour des 
contributions  financières à la construction et au fonctionnement des écoles. 

Malgré tout, les résultats scolaires sont toujours mauvais dans l’ensemble et 
catastrophiques en milieu rural.  

 
Les dépenses de personnel du MENA sont en constante augmentation tandis 
que celles consacrées aux investissements n’augmentent pas dans les 

mêmes proportions. Cela pourrait expliquer que le personnel enseignant 
travaille dans des conditions très difficiles. Il faut aussi relever la mauvaise 
répartition de ce personnel. La campagne manque d’enseignants, tandis que 

les grandes villes ploient sous une pléthore d’enseignants dans les classes. 
La faible dotation de ce ministère par rapport à la demande ainsi que le 

manque de suivi-évaluation influent sur la qualité de l’éducation. On peut 
dire que les décideurs sont préoccupés d’améliorer les taux de scolarisation 
pour satisfaire seulement les PTF au détriment de la qualité. 

3.2.2. Le Ministère de la Santé 

Les dotations du Ministère de la Santé ont subi des baisses entre 2010 et 
2012 pour ensuite amorcer des augmentations en 2013 et 2014 en 

pourcentage par rapport au budget global. Le montant a baissé en 2011, 
passant de 100 milliards 883 millions de francs CFA (2010) à  94 milliards  

663 millions de francs CFA. Le budget de ce ministère a évolué en dent de 
scie pour atteindre 174 milliards 497 millions en 2014, soit une 
augmentation de 54,24 %. Les charges du personnel et les transferts 

courants ont surtout entrainés cette hausse.  
 

Pour ce ministère aussi, les objectifs des OMD sont loin d’être atteints. Les 
conditions de travail du personnel sont difficiles. L’offre en matière de santé 
est insuffisante et ce qui existe est de mauvaise qualité. Par exemple, en 

2008, le nombre de médecins pour 1000 habitants était de 0,6. Encore que 
selon plusieurs personnes enquêtées, pour avoir un rendez-vous avec un 
médecin spécialiste sans intervention de tiers au CHU Yalgado Ouédraogo à 

Ouagadougou, il faut attendre au moins trois mois. Au CHU Sanon Souro de 
Bobo-Dioulasso, l’attente atteint un mois. Par contre vous pouvez avoir le 

même spécialiste dans une clinique en moins d’une semaine. Tout cela 
engendre une faible fréquentation des formations sanitaires par les 
populations, surtout en zone rurale. Le mauvais accueil, les raquettes, les 

mauvais diagnostiques, les erreurs de prescription sont légion dans les 
formations sanitaires publiques.  

 
La santé est devenue aussi une activité lucrative au Burkina Faso. En effet, 
pour leur santé, de plus en plus de Burkinabè ont recours aux cliniques 

privées où les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Alors, avec 
un taux de natalité de 42,42‰ (2014), un taux de mortalité de 11,96‰ 
(2014), et un taux de mortalité des moins de 5 ans de 146‰ (2011), 
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beaucoup d’effort restent à consentir en matière de dotation budgétaire ainsi 
qu’une meilleure gestion de ce ministère. 

3.2.3. Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale s’occupe de la 
politique gouvernementale de protection et de promotion sociale des groupes 

défavorisés et vulnérables. C’est une preuve que l’Etat veuille rechercher une 
cohésion sociale en créant de la solidarité entre les Burkinabè. Mais des 
agents même dudit ministère soulignent qu’il y a plus de discours politiques, 

d’intentions que d’actions concrètes. 
 
L’examen de l’état des structures d’aides sociales montre qu’elles sont 

confrontées à de multiples problèmes dont l’insuffisance de formation des 
acteurs dans les domaines de la prévention et la gestion des catastrophes ; 

l’insuffisance des ressources (humaines, financières et matérielles) et 
l’inexistence d’un stock minimum d’intervention d’urgence (vivres, matériel 
de survie, tentes, médicaments essentiels etc.) pour les premiers secours au 

niveau déconcentré. 
 
Pourtant, le Burkina Faso est un pays pauvre avec 44,6% de sa population 

qui vit en dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar US, UNICEF 2007-2011). 
Selon la Banque mondiale, en 2005, 59,4 % de sa population urbaine vivait 

dans des bidonvilles. Avec un accroissement naturel 3,04 % (2014) sur une 
population de près de 18 millions d’habitants, les besoins en matière 
d’actions sociales et de solidarité sont nombreuses.  

 
Le MASSN a changé plusieurs fois de dénomination selon les gouvernements 

et demeure un parent pauvre en matière de dotation budgétaire. Sur les cinq 
années de l’étude, son budget a atteint une fois 1% du budget global et 
c’était 1,16 en  2012. Sa part budgétaire est retombée sous la barre de 1% 

depuis lors. En termes de montant, son budget est passé de 7 milliards 651 
millions en 2011 à  19 milliards 487 millions en 2012. Cette augmentation 
s’explique certainement par les conséquences des inondations de 2011 et 

aussi des manifestations contre la vie chère. Il a ensuite subi une coupe de 
plus de 5 milliards en 2013 et n’est que de 14 milliards 114 millions en 2014 

soit 0,82% du budget global. Cette sous dotation récurrente dément le 
discours officiel du gouvernement.  Et ce ne sont pas des actions ponctuelles 
d’un ministère ayant en moyenne 0,8% du budget de l’Etat en cinq ans qui 

vont modifier quelque chose. 
 

De même, fait-on véritablement de la protection et la promotion sociale des 
groupes défavorisés et vulnérables en fermant les yeux par exemple sur ces 
femmes et hommes valides qui choisissent de mendier eux-mêmes ou 

soumettent leurs enfants (des enfants Burkinabè) à la mendicité comme 
solution à leur pauvreté ? Pourquoi donner ponctuellement des coupons 
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alimentaires aux pauvres pour se faire bonne conscience au lieu de s’inscrire 
pour ce qui les concerne dans un projet pérenne qui les fasse émerger.  

3.2.4. Le Ministère de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi 

Pour ce ministère, les dotations budgétaires n’ont jamais atteint 7 milliards 
jusqu’en 2011. En 2012, Le budget du ministère de la jeunesse de la 

formation professionnelle et de l’emploi a été multiplié par 2,95 pour 
atteindre 20 milliards 369 millions de francs CFA en 2014 ; certainement à 
cause des événements du début de l’année 2011 consécutif au malaise social 

résultant du chômage et du sous-emploi des jeunes. Ce montant a subi une 
diminution de plus de 7 milliards pour le budget de 2013 pour remonter à 
21 milliards 264 millions de francs pour 2014.  

 
Si en théorie la jeunesse, la formation professionnelle et l’emploi constituent 

des priorités, ces importantes variations s’expliquent par les aléas des 
soutiens financiers extérieurs. Il faut donc comprendre que l’atteinte des 
objectifs du gouvernement par rapport à la jeunesse, à la formation 

professionnelle et l’emploi dépend des financements des PTF. Surtout que le 
gouvernement mobilise presqu’autant de moyens pour faire savoir qu’il se 
préoccupe de la jeunesse à travers des foras que pour effectivement la 

jeunesse. Ensuite on s’est aperçu que la dotation budgétaire qui est 
consacré à ce ministère est en moyenne de 0,83% en cinq ans.  

3.2.5. Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité 

Sociale 

Ce ministère brille par son inconstance dans sa dénomination, ses 
attributions. Entre 2009 et 2014 ce ministère a subi quatre changements de 

dénomination avec les problèmes afférents. Cela constitue une des raisons 
des problèmes de gestion de carrières, de salaire, de motivation etc. des 
agents publique de l’Etat.  

 
Le MFPTSS assure la tutelle technique de la CARFO et de la CNSS, qui elles 

jouent un rôle important dans le dispositif de protection sociale du pays. 
Comme ce sont des établissements publics de prévoyance sociale, qui 
jouissent d’une autonomie de gestion, nous ne nous y attardons pas. 

Néanmoins il faut souligner que son budget a été multiplié par 1,91 entre 
2011 et 2014 et que malgré tout, en cinq ans, le budget moyen qui est 

consacré à ce ministère est de 0,41%. 
 
Il faut relever qu’à partir de 2010, des sommes sont dégagées au sein de ce 

ministère pour le fonctionnement du Secrétariat Permanent de l’Assurance 
maladie universelle. (Tableau n°7). 
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Tableau 7 : Evolution des dotations allouées au SP/Assurance Maladie dans 

le budget de l’Etat (en milliers de F CFA) 

 Années  2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Dotations budgétaires 15 000 - - 17 500 35 000 67 500 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données de la DGB/ MEF 

 
Le montant cumulé de la dotation sur les cinq ans est de  67 500 000 F CFA. 

Ce montant est relativement faible pour permettre d’impulser une véritable 
dynamique dans la conduite du processus de mise en œuvre de l’AMU au 
Burkina Faso. Par ailleurs, relativement aux années 2011 et 2012, le tableau 

indique que la structure n’a pas bénéficié de dotations au titre du budget de 
l’Etat. 

3.2.6. Le Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre 

 
Ce ministère met en œuvre pour le compte du gouvernement la politique de 

promotion de la femme burkinabè et du genre. Il a été doté d’un budget 
moyen de 0,12% du budget global en cinq ans. Ce budget suffit à peine pour 
les charges du personnel et celles du fonctionnement.  

 
Pourtant ce ministère est sensé s’occuper de plus de 52% des Burkinabè (les 

femmes), parmi lesquels il y a les plus pauvres et le plus grand nombre 
d’analphabètes. Madame le Ministre exprime cette situation en disant que le 
Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre est traité au 

gouvernement à l’image du traitement réservé à la femme par la société 
burkinabè. C’est pourquoi plusieurs enquêtées estiment que ce ministère est 

créé pour satisfaire les bailleurs de fond que pour promouvoir la femme 
burkinabè.  

3.2.7. La Présidence du Faso et le Premier Ministère 

Bien que, la Présidence du Faso et le Premier Ministère ne sont pas des 
ministères sociaux, la revue documentaire a montré que des allocations 
budgétaires logées dans ces institutions financent les actions de protection 

sociale. 
 

Pour la Présidence du Faso, la lutte contre le SIDA a mobilisé plus de 13 
milliards de francs CFA financés par des programmes et projets Banque 
mondiale, UNFPA etc. Cette dotation est supérieure au montant réservé au 

Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale ainsi 
que la dotation du Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre.  

 

Pour le Premier Ministère, la politique de protection sociale a bénéficié d’une 

dotation budgétaire en 2014 d’un montant de 5 270 712 000 F CFA. Cette 
dotation s’exécute sur forme de programme intitulé « Protection Sociale » et 
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fait partie dit-on des programmes prioritaires du gouvernement à caractère 
stratégique. 

IV. RECOMMANDATIONS 

Sur la base des résultats auxquels cette étude est parvenue, des 
recommandations s’imposent dans différents domaines. La prise en compte 
de ces recommandations devra contribuer à un meilleur financement de la 

protection sociale au Burkina Faso grâce à des actions qu’elles vont 
impulser. Ces recommandations devraient permettre notamment d’instaurer 

une fiscalité appropriée pour la promotion de la protection sociale, de relever 
les dotations des ministères sociaux en charge de la protection sociale et 
d’améliorer la gouvernance du système de protection sociale dans le pays. 

Pour faciliter leur opérationnalisation, elles peuvent être déclinées en sept 
propositions spécifiques. 

4.1 L’accroissement des ressources allouées aux ministères sociaux 

Investir sur la santé, l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et 
les femmes est le meilleur moyen pour parvenir au développement rapide 

d’un pays. En effet, le développement humain durable, fruit du respect des 
droits économiques sociaux et culturels sont liés à l’importance des 
dotations budgétaires destinées à les promouvoir ainsi qu’à la bonne 

utilisation que l’on fait de ces ressources. C’est pourquoi face aux défis à 
relever, afin de donner les mêmes chances aux Burkinabè et pour respecter 

les engagements que le pays a librement pris au niveau international, il est 
impérieux d’augmenter les ressources allouées aux ministères sociaux. 

4.2 L’amélioration de la gouvernance de la promotion et de la 

protection sociale 

Un rapport d’enquête parlementaire sur les subventions des soins de santé a 
révélé de nombreuses irrégularités. Des problèmes du même genre existent 
au MENA et dans les autres ministères sociaux. Ces nombreuses situations 

entachent la crédibilité du gouvernement à bien gérer les ressources 
financières dévolues à la promotion et à la protection sociale. 
 

Aussi dans le cadre de la gestion des régimes de protection sociale, l’Etat est 
juge et partie. Non seulement en tant qu’employeur mais aussi dans 

l’utilisation des  investissements et des réserves. Dans ces conditions, sa 
tache de contrôleur a priori et a postériori des actes de gestion ne peut être 
fiable. 
. 
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4.3 La mise en place une fiscalité appropriée pour le financement de la 

protection 

La promotion et la protection sociale est une affaire de tous. Face aux limites 
du budget de l’Etat à faire face aux nombreux défis, il devient nécessaire de 

trouver de nouvelles sources de financement de la protection sociale. Une 
institution de taxe spécifique, dans tous les secteurs de l’économie est 

possible. En effet, dans le secteur primaire, l’agriculture, l’élevage et la pêche 
entre autres ne sont pas ou sont faiblement imposés. Une taxe promotion et 
protection sociale peut leur être imposée. 

Dans le secteur secondaire, l’industrie notamment le tabac et les boissons 
alcoolisées peuvent être imposés pour fiancer la promotion et la protection 
sociale. 

 
Le secteur tertiaire est dynamique et engrange beaucoup de ressources 

financières. Certains acteurs du secteur informel, les sociétés de téléphonie, 
le transport qu’il soit routier, ferroviaire et aérien sont capables de supporter 
une taxe de promotion et de protection sociale au Burkina Faso. 

4.4 L’accélération de la mise en œuvre de l’assurance maladie 

universelle 

La gestion des régimes de sécurité sociale a été confiée aux institutions de 
prévoyance sociale en fonction des groupes de population à couvrir et non 

par rapport aux risques sociaux à prendre en charge. Dans un pays où les 
ressources financières sont très limitées, cette option est source de 

dispersion des ressources et d’exclusion de la majorité de la population. La 
mise en œuvre de l’AMU permettra la couverture de l’ensemble de la 
population en matière d’assurance maladie. 

4.5 La réduction des dotations budgétaires des dépenses communes 

interministérielles 

Les dotations budgétaires aux dépenses communes interministérielles 
auraient pour objectifs de prendre en charge des dépenses qui ne sont pas 

spécifiques à un seul ministère. S’il est possible d’accepter cette explication, 
les montants qui y sont consacrés sont énormes et pourraient traduire des 

prévisions budgétaires approximatives au niveau des ministères et 
institutions. Si non comment comprendre que par exemple en 2011, 
239 milliards 790 millions de francs CFA soit plus de 19% du montant prévu 

pour les dépenses n’ont pas pu être logé dans un ministère.  
 
De meilleures prévisions budgétaires au niveau des ministères vont 

certainement réduire le budget consacré aux dépenses communes 
interministérielles et plus de transparence dans la gestion budgétaire. 
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4.6 La responsabilisation des ministères et institutionnalisation d’un 

suivi-évaluation 

Les dotations budgétaires réservées à la protection sociale sont dispersées 
dans beaucoup de ministères et institutions. La Présidence du Faso et le 

Premier Ministère gèrent des allocations de plusieurs milliards de francs 
CFA. Ce qui n’est pas dans leurs fonctions. Les ministères en charge de la 

protection sociale doivent être dotés de ces montants avec un meilleur suivi-
évaluation des fonds, programmes et projets. Les organisations syndicales et 
les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la 

protection sociale pourront être impliquées au nom des bénéficiaires dans ce 
suivi-évaluation. Cela permettra les ajustements nécessaires en vue de 
l’atteinte des objectifs.  

4.7 La désignation toujours d’un ministère chef de file des programmes 

et projets de protection sociale mis en œuvre par plusieurs institutions 

Il existe une multitude de programmes, fonds d’appui et projets de 

promotion et de protection sociale au Burkina Faso. Ces programmes, fonds 
et projets relèvent parfois de la responsabilité de plusieurs ministères sans 
la désignation d’un chef de file. Cela rend, soit tout le monde et personne 

responsable de la bonne marche des activités, soit met en concurrence les 
ministères qui revendiquent chacun la responsabilité et engendre une 
mauvaise mise en œuvre du projet ou du programme. D’où la nécessité de 

toujours désigner un ministère chef de file des programmes et projets de 
protection sociale mise en œuvre par plusieurs institutions. Il y aura une 

meilleure coordination des actions qui rendra certainement les interventions 
plus efficaces pour les bénéficiaires. 

CONCLUSION 

La préoccupation du CARES-Burkina en entreprenant cette étude est de 
contribuer à l’amélioration du financement de la protection sociale dans le 
budget de l’Etat. En effet, le financement de la protection sociale est pour le 

Burkina Faso, un défi majeur car son émergence dépendra de ses capacités 
politique et économique à la financer. Il est clairement établi qu’une mise en 
œuvre d’une bonne protection sociale réduit la pauvreté, contribue à rendre 

la croissance plus favorable aux pauvres, préserve la cohésion sociale et la 
stabilité d’un pays. 

 
A la fin de l’étude, il ressort qu’une volonté politique existe en matière de 
protection sociale et que le Burkina Faso dispose d’un cadre juridique et met 

en œuvre une PNPS  lui-même issue de la SCADD. La PNPS est exécutée par 
au moins dix ministères dont les six ministères dits sociaux sur lesquels a 

porté cette étude. Si on peut retenir que la volonté politique existe, il faut 
souligner que les moyens mis à la disposition des acteurs chargés de la mise 
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en œuvre sont insuffisants par rapport à la demande. Malgré le soutien des 
partenaires extérieurs, les résultats se font toujours attendre car en plus des 
moyens limités, il ressort un manque de coordination des interventions, une 

multiplicité des intervenants et un manque de suivi-évaluation. Il est aussi 
un fait que les interventions du gouvernement dans la promotion et la 

protection sociale  se font de façon dispersée et même par des ministères et 
institutions qui n’ont aucun lien avec la problématique. 
 

Des efforts sont consentis par le gouvernement Burkinabè, en termes de 
montant des allocations budgétaires pour le compte du MENA et du MS. 
Pour les autres ministères sociaux les dotations ne sont pas conséquentes. Il 

en résulte que les secteurs sociaux font l’objet d’activités lucratives comme 
l’enseignement et la santé, ou sont à la merci des subventions et dons 

extérieurs. 
 
Ses insuffisances récurrentes  indiquent que les OMD ne seront pas atteints 

en 2015. C’est pourquoi des efforts doivent être développés pour mieux 
appréhender les besoins des populations en matière de protection sociale en 

prenant en compte les avis des organisations syndicales et de la société 
civile.  Il faut qu’on arrive à considérer la protection sociale comme un 
investissement et non comme une forme de secours car une meilleure 

protection sociale est condition d’un développement intégré. 
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INTRODUCTION 

Aujourd’hui, dans un contexte mondial marqué par la récurrence de la crise 
économique et financière, la résurgence des tensions sociales, l’aggravation 

des inégalités, l’accroissement des emplois précaires et de l’incidence de la 
pauvreté, la protection des groupes vulnérables devient de plus en plus une 
préoccupation pour les gouvernants. Ces derniers, pour répondre aux 

besoins des populations dans ce domaine, mettent en œuvre un certain 
nombre de mesures et de stratégies en vue d’une meilleure protection sociale 

des travailleurs et des populations. Qu’en est-il de la situation en Guinée en 
matière  d’accessibilité de la protection des  travailleurs et des populations et 
de sa gouvernance ? Quels sont les mécanismes de financement de la 

protection sociale ? Peuvent-ils assurer la viabilité du système et une 
couverture en matière de protection sociale des différentes catégories de 
travailleurs aussi bien en milieu rural en milieu urbain ? 

 
Une analyse de l’accessibilité des travailleurs à la protection sociale indique 

que le régime des fonctionnaires de l’Etat en matière de protection sociale est 
caractérisé aujourd’hui par trois faits : 

- l’absence de réglementation et d’application des dispositions légales ; 

- le faible niveau des prestations sociales ; 

- l’absence de couverture médiale des agents de l’Etat malades et de 

leurs familles. 

 

Pour répondre à ces problèmes, le gouvernement guinéen de la 3ème 
République s’est engagé à faire de la protection sociale universelle pour tous, 
une priorité de son mandat. Cela s’est concrétisé par la création par décret 

présidentiel de deux institutions en charge de la protection sociale : la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et l’Institut National d’Assurance 
Maladie Obligatoire (INAMO) dont le processus d’opérationnalisation est en 

cours.  
 

Face à cette situation, le mouvement syndical guinéen à travers le CARES-
Guinée tente de réaliser cette étude sur le financement durable de la 
protection sociale des travailleurs du secteur public assortie de propositions 

et de recommandations qui tiennent compte des priorités et préoccupations 
des travailleurs de la fonction publique. 

 
L’objectif principal visé par cette recherche est de contribuer à la mise en 
place d’un mécanisme de financement durable de la protection sociale des 

travailleurs de l’administration publique guinéenne. 
 

Pour atteindre cet objectif, l’équipe du CARES a adopté une démarche 

méthodologique basée principalement sur  une revue documentaire. Elle a 

consisté en une synthèse de la documentation produite par différents 

acteurs nationaux et partenaires internationaux impliqués afin d’obtenir un 
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maximum d’informations sur les régimes de protection sociale en Guinée et 

de son  financement. A cet égard, les documents ci-après ont été consultés : 

- l’Etat de la protection en Guinée établi par la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale  

- le rapport de la commission tripartite chargée de la protection sociale ; 

- l’avant-projet rapport du BIT sur la situation de la protection sociale et 

propositions d’appui à l’élaboration d’une politique nationale de 

protection sociale en Guinée. 

- le rapport du dernier recensement général des populations établi par 

le ministère du plan ; 

- les informations relatives aux recettes de l’Etat guinéen sur les années 

2011 et 2012. 

 

L’exploitation de cette documentation a permis à l’équipe du CARES de 

mieux cerner l’ampleur de la question du financement de la protection 

sociale et de formuler des propositions en faveur d’une protection sociale des 

travailleurs de l’administration publique guinéenne. Dans sa structuration, 

le rapport comporte outre, cette introduction, la conclusion et les 

recommandations, deux autres sections à savoir : 

1. Le contexte de l’étude sur la protection sociale ; 

2. Les mécanismes de financement durable de la protection sociale des 

travailleurs du secteur public guinéen. 
 

I. CONTEXTE DE L’ETUDE SUR LA PROTECTION SOCIALE 

Il nous parait utile avant d’aborder l’historique et l’état des lieux de la 
protection sociale en Guinée de donner quelques indications générales sur le 

pays sur les plans physique, démographique et socioéconomique. 

1.1. Présentation sommaire de la Guinée 

1.1.1. Contexte physique et démographique  

La Guinée est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest, partageant des 

frontières avec six autres pays dont quatre ont connu des guerres parfois 
longues et meurtrières (Cote d’Ivoire, Guinée Bissau, Libéria, Sierra Léone). 

Elle s’étend sur une superficie de 245 857 km2 pour une population estimée 
à 10 628 972 habitants selon le dernier recensement général de la 
population et de l’habitat réalisé du 1er Mars au 02 Avril 2014. Le pays est 

géographiquement divisé en quatre régions, La Guinée Maritime, plaine 
alluviale de 50 à 90 kms de largeur, qui borde la côte atlantique et qui est 
arrosée de nombreuses rivières ; la Moyenne Guinée, chaine montagneuse 
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du Nord-Ouest dont l’attitude varie de 600 à 1 500m et où de nombreux 
fleuves prennent leur source (Sénégal, Gambie, Konkouré) ; la Haute Guinée, 

plateau du Nord-est favorable à la culture des céréales et à l’élevage et où le 
Niger prend sa source ; et enfin la Guinée Forestière, partie la plus orientale 
où se trouve le plus haut sommet d’Afrique occidentale, le Mont Nimba 

(1 752m). 

1.1.2. Contexte socioéconomique  

Depuis une dizaine d’année, la situation socioéconomique de la Guinée se 

caractérise par une détérioration. Cela s’explique en grande partie par la 
baisse des financements extérieurs en raison des crises répétées. L’aide 

publique à la Guinée  est passée de 3.7% de son PIB à la fin des années 90 à 
0,6% en 2004 avant de remonter à 5,8 % en 2007. 
 

Entre 2006 et 2008, le taux de la croissance annuel moyen du PIB s’est 
établi à environ 2.5% contre 4% au cours de la décennie 90. Le taux de 
croissance du PIB réel a atteint 4,7% en 2008, mais ne devrait pas excéder 

3.8% et 4.4% en 2009 et 2010, à cause de la crise mondiale. 
L’inflation, en forte progression (5% en 2002, 14,8% en 2003, 27,6% en 

2004, 29,7% en 2005) a atteint son niveau le plus élevé au cours de la 
décennie avec 39,1% en 2006 en glissement annuel. L’inflation reste élevée, 
à 19,3% en 2008, mais elle continue de baisser depuis le pic connu fin 2006. 

Cette progression de l’inflation a largement contribué à la détérioration du 
pouvoir d’achat des populations et à la dégradation de leurs conditions de 

vie. 
 
Avec un encours représentant 100% du PIB et un service de la dette qui 

représentait environ le quart des ressources budgétaires, la dette publique 
de la Guinée est l’une des insoutenables de la sous-région. 
 

Ce contexte peu propice à la création d’emploi et de revenus, a engendré  
une pauvreté monétaire profonde accompagnée d’une forte détérioration de 

la qualité des services sociaux de base (eau potable, santé, assainissement et 
l’éducation etc..). Estimée à 49.2% en 2002, l’indice de la pauvreté a grimpé 
à 53.6% en 2005 en dépit de la mise en œuvre d’une Stratégie de Réduction 

de la Pauvreté (SRP) au cours de la période 2002- 2005. L’enquête de 2007 
sur les conditions de vie des ménages indique que la pauvreté a augmenté, 
passant de 49% en 2002 à 53% en 2007. « En dépit des efforts du 
gouvernement et des partenaires au développement, la Guinée n’a pas pu 
atteindre les OMD en 2015, en particulier ceux qui concernent l’extrême 
pauvreté, l’égalité des sexes et même la préservation de l’environnement etc. 
Avec un indice de développement humain (IDH) de 0.456 en 2005 en deçà de 
la moyenne africaine, la Guinée reste en queue de peloton »  (African 

Economic Outlook). 
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Tirant leçon de la mise en œuvre du DSRP1, la Guinée a adopté en juillet 
2007 un DSRP pour la période 2007-2010 dont les principaux enjeux visent 
à : 

(i)-préserver et renforcer la paix sociale, la sécurité des personnes et 
(ii)-relancer la dynamique du développement économique et social. 

Le DSRP2 s’inscrit dans une perspective de réalisation de ces objectifs de 
développement de moyen et long terme, y compris les objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). 

 
Dans une telle optique, il avait été retenu que l’action du gouvernement de la 

3ème République devait consister à mettre en place un programme 
minimum d’urgence pour six 06 mois destiné à : 
 

i. apporter des réponses à la demande sociale du moment (eau, 

santé, éducation, électricité pour tous, diminution du prix du 

carburant à la pompe etc.) ; 

 

ii. réconcilier d’une part, les Guinéens avec eux-mêmes et, d’autre 

part, l’Etat avec les citoyens à travers l’organisation d’élections 

législatives crédibles et la mise en place d’institutions et 

procédures fondées sur l’Etat de droit, l’assainissement de la 

gestion des finances publiques, la normalisation des relations 

avec les partenaires au développement et la préparation d’une 

véritable réforme profonde en vue de la mise en place d’une 

véritable administration de développement, basée sur les 

principes de responsabilité et de transparence. 

 
Ce contexte a été aussi affecté depuis un an par l’impact négatif lié à 
l’existence de la maladie hémorragique à virus Ebola qui a fait chuter la 

croissance économique de 4.5% à 1.1%. Aujourd’hui le malaise social se fait 
grandissant, sur fond de la cherté de la vie, de la hausse du prix du 

carburant et de celui des transports. 
 
L’ampleur et la profondeur de la pauvreté, et la détérioration des conditions 

de vie de la population en général, indiquent l’urgence qu’il y’a à définir une 
Politique Nationale de la Protection Sociale (PNPS) dans un climat de 

dialogue entre les différents acteurs du développement du pays. 

1.2. Historique de la protection sociale des travailleurs de la fonction 

publique 

Du point de vue historique, à la création de la Fonction publique Guinéenne 

en 1959, des éléments de protection sociale étaient prévus et appliqués. 
Ainsi, à la rémunération s’ajouteraient les allocations familiales. La 
protection sociale en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail 
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était réglementée et mise en pratique. La retraite était organisée par des 
textes réglementaires particuliers. Cette couverture sociale, mise en œuvre 
dans les faits pendant des décennies se trouve aujourd’hui modifiée par la 

loi de 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui énonce des 
principes en matière de protection et renvoie la mise en œuvre à des textes 

d’application. 
 
Des lignes financières, souvent méconnues par la quasi-totalité des agents 

de la Fonction Publique, comme le remboursement des frais médicaux, les 
indemnités dommages sociaux entre autres, sont prévues pour la prise en 
charge directe de la sécurité sociale des Agents de la Fonction Publique au 

courant de chaque exercice budgétaire. Par conséquent, les Agents de la 
Fonction Publique ne bénéficient pas des dispositions prévues au code de 

sécurité sociale auquel sont assujettis les travailleurs des secteurs privé et 
mixte qui cotisent conformément à un régime général de la sécurité sociale. 
 

Les prestations couvertes par ce régime général sont nombreuses et variées. 
Elles portent sur les allocations prénatales et familiales, les indemnités 

diverses : de maternité, réparation des cas d’accident de travail, de maladies 
professionnelles, d’incapacité temporaires ou définitives de travail 
etc.….ainsi que sur l’assurance maladie invalidité. Elles profitent non 

seulement au travailleur affilié, mais aussi aux personnes non salariées de 
sa famille. 
 

A cet égard, l’atelier national organisé en 1991 sur le bilan et les 
perspectives de la réforme administrative en Guinée avait formulé 

d’importantes recommandations au nombre desquelles la réalisation effective 
de la protection sociale des Agents de la Fonction Publique occupe une place 
de choix. C’est dans cette optique, que la loi 028 du 31 Décembre 2001, 

portant statut général des Fonctionnaires qui a remplacé l’ordonnance 048, 
stipule au nombre des droits en son article 13 : « le Fonctionnaire a droit à 

la protection sociale. Les modalités de la protection sociale sont déterminées 
par voie réglementaire ». Elle énonce également en son article 17 le principe 
de la protection sociale contre les accidents de travail et les maladies 

professionnelles. 
 
Au nombre des obligations, la loi 028 stipule en son article 26 que : « Tout 

Fonctionnaire est tenu de payer sa part de cotisation pour la pension de 
retraite et pour la protection sociale. Les modalités de payement de la 
cotisation du Fonctionnaire sont fixées par voie réglementaire ». En dépit de 
l’existence de ces dispositions statutaires et des efforts louables consentis, 

force est de reconnaitre qu’aujourd’hui, les procédures et modes de gestion 
des différentes lignes financières prévues pour la protection sociale se sont 
révélés lents, défaillants et inefficaces. Par ailleurs, on constate que les 

textes d’application des dispositions des articles 13 et 26 ne sont pas 
élaborés. 
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1.3. Etats de lieux de la protection sociale des travailleurs de la 

fonction publique  

En Guinée, la situation au niveau de la protection sociale des travailleurs de 
l’administration publique n’est pas reluisante car pour ces fonctionnaires de 

l’Etat, leur protection relève de deux types de traitement : les prestations de 
court terme et les prestations de long terme. Les prestations de court terme, 

(allocations familiales) s’apparentent à un régime d’employeur puisque 
directement intégré au salaire. Pour les prestations à long terme (pensions et 
rentes viagères), le système qui est jusque-là non contributif est géré en régie 

directement de la Direction de la Solde du Ministère de l’Economie et des 
Finances. Les risques couverts sont les prestations familiales, des 
prestations en cas de retraite et d’invalidité pour assurer un revenu de 

remplacement aux fonctionnaires civils et militaires ainsi qu’aux conjoints 
survivants, orphelins et ascendants survivants. Les risques non couverts 

sont les prestations de maternité, les prestations en cas de maladies et/ou 
d’invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l’Etat sont quasi 
inexistantes etc. 

 
Aujourd’hui, seuls 3% des salariés du secteur public sont couverts pour les 
risques cités haut, et ce depuis l’adoption de la loi L/2001/028/28/AN du 

31 Décembre 2001 portant Statut Général des Fonctionnaires, abrogeant et 
remplaçant le décret 94/PRG/SGG modifiant le décret n°354/PRG du 7 Aout 

1963 qui organisait le régime général des pensions du personnel civil et 
militaire de l’Etat guinéen. 
 

Vu que le régime actuel des fonctionnaires de l’Etat soit non contributif et 
qu’il constitue une solution aux situations de grande vulnérabilité nées de 

l’extrême pauvreté ou pouvant entrainer un basculement dans la pauvreté 
liées au non-respect de la réglementation existante non révisée ou 
actualisée. Pour que la protection sociale des travailleurs de l’administration 

publique soit une réalité en Guinée, les autorités compétentes proposent : 
 

1- réviser et actualiser le régime des fonctionnaires adopté depuis 2001 ; 

 

2- rendre le régime contributif c'est-à-dire qu’en plus de la contribution 

de l’Etat employeur que l’agent fonctionnaire contribue aussi à 

quelque pourcentage de son salaire brut (de façon consensuelle ces 

chiffres seront arrêtés) ; 

 

3- créer et opérationnaliser les institutions en charge de la protection 

sociale des agents de l’Etat à savoir : la CNPS pour les travailleurs 

salariés du secteur public et mixte et l’INAMO pour les agents de 

l’Etat.  
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L’examen de l’état des lieux de la protection sociale des travailleurs du 
secteur public guinéen permet de distinguer deux régimes:  

- d’une part le régime des fonctionnaires ; 

- et autre part les autres régimes de la protection sociale assurée par les 

compagnies privées d’assurance. 

1.3.1 Le régime des fonctionnaires  

En Guinée, les conditions de la protection sociale des travailleurs de la 
fonction publique sont régies par la  loi L/2001/028/AN du 31 décembre 
2001 portant statut général des fonctionnaires. Il est utile de rappeler que le 

régime de protection sociale des fonctionnaires et agents  non fonctionnaires 
de l’Etat est un dispositif non contributif, qui ne sert que des prestations 
familiales, des prestations en cas de retraite et d’invalidité pour assurer un 

revenu de remplacement aux fonctionnaires civils et militaires ainsi qu’aux 
conjoints, orphelins et ascendants survivants. 

 
Comme signalé plus haut, le régime des fonctionnaires est aujourd’hui 
caractérisé par trois faits : 

- l’absence de réglementation et d’application des dispositions légales ; 

- la faiblesse du niveau des prestations sociales ; 

- l’absence de couverture médicale en cas de maladie des fonctionnaires 

et de leurs familles. 

 

a. Absence de règlement et d’application des dispositions légales  

Du point de vue légal, la loi fondamentale énonce le droit à la protection de 

tous les citoyens en matière de santé, de bien-être physique et contre les 

épidémies et fléaux sociaux en son article 15 et de tous ceux qui travaillent 

et gagnant un revenu lié  à ce travail, en son article 20. La loi de 2001, 

portant statut général des fonctionnaires, qui énonce des principes en 

matière de protection sociale et  renvoie la mise en application à des textes 

d’application. 

 

Ainsi, les articles 13, 17, 26, 37, 46, 47 et 126 de la loi de 2001 énoncent 

les droits des fonctionnaires en termes de prestations. A ce jour nous 

enregistrons : 

- 106 000 fonctionnaires payables ; 

- 1254 contractuels permanents. 

 

De ce qui précède trois constats s’imposent : 

 la loi ne fait qu’énoncer des principes de couverture sociale et renvoie 

à des textes règlementaires ; 
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 depuis la promulgation de la loi de 2001 aucun des textes 

d’application n’a été adopté ; 

 la loi de 2001 est revenu sur le principe de non contribution des 

fonctionnaires pour leur couverture sociale et dispose que : «  Tout 

fonctionnaire est tenu de payer sa part de cotisation pour la pension 

de retraite et pour la protection sociale ».  

 

b. Faiblesse du niveau des prestations sociales des fonctionnaires.  

Les prestations servies aux fonctionnaires sont très faibles en ce qui 
concerne les allocations familiales. Elles sont de 2 000 FG/enfant /mois, 

soit l’équivalent de 272,777 CFA. Le nombre d’enfants bénéficiaires ne doit 
pas dépasser 10. 
 

Le capital décès qui est un versement unique en cas de décès du 
fonctionnaire, se limite à l’équivalent de trois mois de salaire. En matière de 
pension de retraite, les reformes ont été introduites  mais n’ont pas permis 

d’atteindre des niveaux de pension permettant aux retraités de mener  une 
vie décente. Désormais, il n’est fait référence qu’à la limite d’âge, et non plus 

à l’ancienneté de service. Le niveau de la pension de retraite, a enregistré 
une modification suite au changement du mode de calcul, ainsi le taux de 
remplacement est de 80% (au lieu de 60%) ; 

 
Les accords avec les syndicats ont permis un relèvement de la valeur du 
point d’indice (qui avait stagné à 132 FG soit 18,333 FCFA durant près de 

10 ans qui est passé à une valeur de 202 FG soit 28,055 FCFA en 2005.  

 

Aucun texte n’existe pour déterminer la réversion des allocations familiales 
aux femmes veuves. Le capital décès n’est pas payé aux différentes familles. 
Les chefs de Division des Ressources Humaines et les Comptables Billeteurs 

des différents services sont obligés de garder sur les états de salaire, les 
noms des décédés pendant trois mois avant leur radiation définitive des 
effectifs de la Fonction Publique en vue de compenser la somme qui devrait 

être versée à la famille éplorée au titre du capital décès. 
 

c. Absence de couverture  en cas de maladie des fonctionnaires et de 

leurs familles. 

Les fonctionnaires guinéens manquent cruellement de couverture médicale 
en cas de maladie, d’accident de travail et de maladies professionnelles.  En 
matière de prévention des risques professionnels, aucune disposition n’est 

prévue de façon spécifique.  La situation du personnel dit contractuel de 
l’Etat n’est pas non plus reluisante. Le personnel est régi selon le décret 

D37/88/PRG/SGG, par les dispositions du code du travail. Ce personnel 
devrait normalement bénéficier d’une protection sociale au niveau de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Malheureusement, la dé-
fonctionnarisation en 1988 des agents des anciennes hiérarchies D, E, F et 

G n’a pas permis une affiliation de cette catégorie à la CNSS. Ces agents sont 
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gérés comme les fonctionnaires sur le plan de la couverture sociale. Ils 
perçoivent leur pension de retraite auprès de la Division Pension Civile et 
militaire de la Direction Nationale du Budget du Ministère de l’Economie et 

des Finances. Le faible niveau de salaire de ces personnels, aggrave le risque 
de leur basculement dans la pauvreté une fois à la retraite. 

 
Les maladies naturelles et professionnelles sont supposées être 
supportées par l’Etat grâce aux différentes lignes financières prévues dans 

l’exercice budgétaire de chaque année, notamment, le remboursement des 
frais médicaux, l’évacuation sanitaire. Ces lignes sont méconnues par la 
quasi-totalité des fonctionnaires. Par conséquent, ils n’en bénéficient 

presque pas. 

1.3.2 Les autres régimes de protection sociale  

Les autres régimes considérés par cet état des lieux concernent : 
- l’offre des  compagnies privées d’assurance ;  

- les mutuelles de santé ;  

- le régime des salariés du secteur privé géré par la CNSS. 

 
a. L’offre des compagnies privées d’assurance 

Les compagnies privées d’Assurance, fruit de la libéralisation des initiatives 
privées, parallèlement au dispositif obligatoire, proposent des produits 

d’assurance santé et de prévoyance « retraite sur des plans de retraite » à 
cotisations définie avec une garantie optionnelle. 

 
b. L’assurance maladie volontaire par les mutuelles de santé  

En matière d’assurance maladie volontaire, l’examen de la situation indique 
qu’une cinquantaine de mutuelles de santé sont opérationnelles dans la 

fourniture des prestations de service. Ces mutuelles sont régies par le décret 
D/94/090 du 11 octobre 1996 réglementant la mutualité sociale. Elles se 

répartissent en trois (3) catégories : 
1. les mutuelles communautaires des aires de santé ou du territoire 

géographique qui sont des groupements ouverts auxquels sont libres 

d’adhérer  les habitants d’un village, sans distinction de sexe ; 

2. les mutuelles professionnelles  qui se sont développées au niveau des 

travailleurs du secteur public de la santé, des douanes et d’autres 

départements ministériels ; 

3. les mutuelles qui gèrent les risques liés à la grossesse et à 

l’accouchement (MURIGA) en faveur des femmes en âge de procréer  

pour couvrir les dépenses liées à la grossesse et à l’accouchement. 

 
Ces organisations souffrent de la faiblesse du taux d’adhésion (4,05%), et de 

la faible capacité des membres. Elles couvrent généralement les soins de 
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santé primaire à hauteur de 100% et les soins secondaires dans l’ordre de 
70%. 
 

Les efforts du Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de 
l’Enfance sont à saluer dans la protection des groupes socio-vulnérables, les 

personnes âgées, les handicapés, les enfants en conflit avec la loi, les 
femmes, les orphelins du SIDA, les sinistrés des catastrophes naturelles et 
les personnes déplacées pour raison de guerre. 

 
En rapport  avec certaines ONG nationales et internationales, ce ministère 
participe à la prise en charge psychosociale des personnes en situation 

difficile et la fourniture des matériels  et appareillage pour les personnes 
handicapées moteurs. 

 
c. Le régime des salariés du secteur privé géré par la caisse 

nationale de sécurité sociale (CNSS) 

Le code de sécurité sociale, adopté en 1994, dispose que le régime général de 
sécurité sociale gère quatre (04) branches : la retraite, les risques 

professionnels, les prestations familiales et l’assurance maladie. En réalité, 
du point de vue de la définition des branches données par la convention n° 

102 de l’OIT, la CNSS gère aussi les branches maternité, invalidité et 
survivants. 
 

Le régime couvre tous les travailleurs régis par le code du travail, y compris 
en principe, les agents non fonctionnaires de l’Etat et des collectivités 
publiques. Au titre de la branche des risques professionnels, la couverture 

s’étend en principe aux élèves des écoles professionnelles, aux stagiaires et 
aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation et de 

rééducation professionnelles. 
 
Des efforts ont été consentis suite à l’application de quelques 

recommandations faites par la CNSS. Ainsi, la CNSS est parvenue à 
diminuer le ratio des dépenses administratives par rapport aux cotisations 

pour qu’il atteigne le plus rapidement possible 10% et à moyen terme moins 
de 5% contre environ 22% en 2001. Mais les experts avaient noté que cela ne 
suppose pas nécessairement une baisse en valeur absolue de ces dépenses. 

Plus la CNSS recouvrira des cotisations, plus le ratio sera faible, permettant 
de maintenir le montant des dépenses administratives ; l’amélioration du 
recouvrement reste donc une priorité. 

 
Par ailleurs, le plafond servant de base à l’assiette des cotisations a été  

augmenté au minimum à 800 000 GNF par mois le plus rapidement 
possible. Ceci a été réalisé en 2008. Toutefois, ce plafond devra être indexé 
régulièrement afin d’opérer les rattrapages nécessaires. En effet, devront 

augmenter sur la base de minima légaux, toutes les pensions qui y sont 
inférieurs en mettant en place des mécanismes d’ajustement régulier des 
prestations. 
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A ce niveau il y’a des insuffisances persistantes car du point de vue 
statutaire, l’organisme gestionnaire a connu une instabilité. De 1963 à 1985, 
la CNSS a été intégrée à l’administration des finances publiques et 

transformée en une direction générale au sein du Ministère des Finances. 
Les cotisations alimentaient directement le Trésor Public qui débloquait un 

montant annuel pour la couverture des dépenses techniques et de 
fonctionnement. Après le changement de régime de 1984, la CNSS est 
redevenue l’établissement public qu’elle est aujourd’hui, dotée de 

personnalité morale et d’autonomie financière. Contrairement à la mouvance 
en cours dans les autres pays de la sous-région, la CNSS n’a pas d’autorité 
de gouvernance impliquant les représentants des employeurs et des 

travailleurs. 
 

Les études antérieures menées par le BIT faisaient apparaitre les risques qui 
pesaient sur la viabilité du régime géré par la CNSS. A ce jour, outre la 
question du statut du personnel qui semble réglé depuis l’adoption d’un 

Accord d’Etablissement, les problématiques du cadre législatif et de 
gouvernance évoqués plus haut demeurent. Sur la viabilité à long terme, le 

diagnostic de 2003 faisait ressortir en effet, que sous les conditions 
actuelles, le régime géré par la CNSS est difficilement viable. 
 

Bien qu’il connaisse actuellement une légère amélioration, il ne pourra à 
nouveau plus remplir ses obligations dans quelques années. Des actions 
fortes et urgentes doivent être entreprises. 

 
Les principaux facteurs qui ont mené à cette étude avaient déjà été 

identifiées par la mission du BIT « L’incapacité d’étendre les couvertures 
garanties par la CNSS à une population plus nombreuse et, dès lors, une 
stagnation des recettes de cotisations. Même si les vagues de licenciements, 

les mises à la retraite anticipée et les caractéristiques de la société 
guinéenne ont pesé sur cette situation, la CNSS est aussi responsable, 

notamment du fait qu’elle n’a pas réellement développé de capacité pour 
étendre sa couverture. A la longue ces études ont aussi révélé que les 
dépenses administratives représentent une proposition élevée des 

cotisations, ce qui s’explique à la fois par des dépenses élevées et par un 
recouvrement des cotisations trop faibles. La faiblesse des services de 
contrôle et de liquidation avait été à la base du versement de prestations 

indues ». Même si des progrès ont été réalisés, et notamment une vérification 
visuelle des pensions de retraites, les efforts doivent être poursuivis à travers 

une informatisation complète de toutes les applications. En outre, la 
branche des pensions connaissant un déficit grandissant du fait 
principalement de la situation démographique très défavorable de la CNSS, il 

était préconisé réalisation d’une revue actuarielle, dès lors que le plafond qui 
sert de base au calcul des cotisations aurait été relevé. Cette condition étant 

remplie en 2008, cette évaluation devrait s’opérer sans délai. Les 
évacuations sanitaires, même si elles sont suspendues depuis 2000, ont 
affecté durement l’équilibre de la branche maladie qui mérite un audit 

approfondi le plus rapidement que possible. La CNSS accumulait des 
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arriérés de prestations et éprouvait d’énormes difficultés à les honorer. Il 
convient de noter que les efforts entrepris récemment ont permis de régler la 
quasi-totalité des arriérés. 

 
Sur ces considérations, le BIT avait fait des recommandations en 2004. 

Certaines de ces recommandations ont été appliquées et d’autres ne l’ont 
pas été. Celles qui n’ont pas été encore mises en application, et qui sont 
reproduites ici-bas, devraient être intégrées dans le plan d’action de la 

politique nationale de protection sociale(PNPS). 
 
Dans les recommandations qui restent à mettre en œuvre, il avait été 

préconisé : 

 que la CNSS continue ses discussions avec l’Etat en vue du 

paiement des arriérés de cotisation et du paiement des pensions des 

entreprises d’Etat fermées (un accord a été  trouvé et le règlement 

des arriérés est en cours de finalisation), de la conclusion d’un 

accord avec des entreprises privées en difficulté. 

 qu’elle entame des négociations pour que les personnels 

contractuels de l’Etat soient couverts par la CNSS (comme le code de 

la Sécurité Sociale le prévoit) ; 

 que la CNSS réalise un audit de la branche maladie. Ceci est de la 

plus haute actualité. 

 
A l’époque, les projections montraient que si toutes ces recommandations 

étaient appliquées, notamment le relèvement du plafond, la CNSS devrait au 
cours des prochaines années, apurer les arriérés de prestations et maintenir 
un équilibre financier jusqu’aux environs 2020. « A cette date, la montée en 

puissance du cout de la branche des pensions devrait avoir pour 
conséquence que les réserves alors accumulées serviront au paiement des 

prestations pour environ cinq années supplémentaires ». 

II.  LES MECANISMES DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION 

SOCIALE 

L’identification des sources de financement existantes et durables de 

protection sociale est une nécessité car elle pourrait favoriser la mise en 
place d’un mécanisme pérenne capable d’assurer une protection sociale non 

seulement pour les fonctionnaires mais aussi pour l’ensemble des autres 
travailleurs. Pour ce faire, il est judicieux d’examiner au préalable les 
sources existantes de financement des institutions de protection sociale, de 

recourir à une collecte d’information sur les mécanismes de financement de 
la protection sociale du budget de l’Etat et de dégager les sources durables 

de financement de la protection sociale. 
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2.1. Les sources existantes de financement de la protection sociale 

L’examen des documents de décret portant création, mission, attribution et 
organisation de l’INAMO et de la CNPS fournit des informations sur les 

sources de financement de ces deux institutions en charge de la protection 
sociale des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public.  

 
Les ressources financières de l’INAMO se composent de : 

- cotisations obligatoires de l’Etat employeur ; 

- cotisations obligatoires des collectivités locales ; 

- cotisations obligatoires des fonctionnaires et contractuels de la 

fonction publique à la retraite ; 

- dons et legs ; 

- revenus de placements ; 

- majorations et des intérêts moratoires pour des retards dans le 

versement des cotisations. 

 

Les ressources financières de la CNPS proviennent essentiellement de : 
- cotisations des agents de l’Etat à hauteur de 5% du salaire brut ; 

- cotisations de l’Etat à hauteur de 18% du salaire brut ; 

- dons et legs ; 

- revenus de placements ; 

- majorations et des intérêts moratoires dus aux retards accusés 

dans le versement des cotisations ; 

- toutes autres recettes générées par les activités propres du fond. 

 
Les ressources présentées pour le financement durable de la protection 

sociale  CNPS et l’INAMO ne sont pas standard car elles peuvent changer de 
jour au lendemain au vu des besoins et dépendant aussi de la croissance 
économique. Elles seront chiffrées à l’issue des travaux en commission avec 

le gouvernement en tenant compte de priorités des travailleurs et de la 
capacité financière de l’Etat. Elles sont des prévisions faites pour étayer les 

différents décrets ayant abouti à la création de ces deux institutions. Les 
ressources seront établies en fonction du budget existant et du salaire brut 
des fonctionnaires pris en compte (régime contributifs) 

2.2. La collecte d’informations sur les mécanismes de financement 

durable de la protection sociale 

Cette collecte, basée sur l’analyse du budget de l’Etat Guinéen des années 
2011 et 2012 vise à : 

- cerner les différences de montants recouvrés en milliard de GNF ; 

- analyser les niches de dépenses qui en découlent et de facto sur 

l’ensemble des lignes budgétaires ; 
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- proposer dans les cahiers de charges, le financement durable de la 

protection sociale au niveau du secteur public guinéen. 

 
L’objectif poursuivi à travers cette analyse budgétaire des recettes est 
d’aboutir à une proposition de cahier de charges concernant les mécanismes 

de financement durable de la protection sociale et découlant des principales 
rubriques de recettes fiscales. Le tableau ci-après présente ces recettes pour 
les 2 années considérées. 

 
Tableau 1 : Recettes de l’Etat Guinéen en milliards de GNF 

 
2011 2012 

RECETTES FISCALES 5180,683 7226,756 

Impôts et taxes sur les revenus et les bénéfices 1518,583 1732,921 

Impôts sur le patrimoine 12,322 14,606 

Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales 907,291 1799,945 

Taxes sur biens et services 2686,838 3543,484 

Autres recettes fiscales 55,647 135,797 

RECETTES NON FISCALES 454,188 302,759 

Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes 271,186 287,53 

Autres recettes non fiscales 145,826 11,713 

Recettes en capital 37,175 3,516 

Source : Budget de l’Etat Guinéen 2011, 2012 

 
Ce tableau révèle que les recettes de l’Etat Guinéen proviennent des recettes  
fiscales et des recettes non fiscales.  

Les recettes fiscales sont constituées : 
- des taxes sur le tabac, sur l’alcool ainsi que sur les appareils 

électroniques ; 

- des impôts sur les revenus, sur les sociétés minières ou IS (impôts sur 

les sociétés) ; 

- des impôts sur le patrimoine ; 

- des taxes foncières ; 

- des taxes des ressources minières, des impôts sur le commerce 

extérieur et les transactions internationales et autres recettes fiscales, 

Les recettes non fiscales se composent de :  
- redevances et dividendes ; 

- droits administratifs et amendes ; 

- autres recettes non fiscales et recettes en capital. 

 
 

 



Le financement durable de la protection sociale des travailleurs de l’administration publique guinéenne 75 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

2.3. Identification des sources durables de financement de la protection 

sociale 

Le constat est qu’en matière de la couverture globale de la protection sociale 
en Guinée, ce sont exclusivement les travailleurs salariés (du secteur privé et 

de la fonction publique) qui bénéficient d’une certaine couverture par le 
système formel de sécurité sociale. La situation n’a pas réellement évolué 

depuis le rapport du BIT établit en 2003 qui relevait que : « le salariat 
constitue le seul critère fondamental d’accès au bénéfice des prestations de 
la sécurité sociale. De ce fait, le nombre de personnes couvertes est 

extrêmement réduit. Il se situe à moins de 6% de la population guinéenne 
soit 3% par secteur. D’où se pose la question de la légitimité du dispositif 
dans la mesure où les salariés peuvent être considérés comme une sorte de 

groupes privilégiés par rapport à l’immense majorité de la population 
guinéenne, aujourd’hui dépourvue de protection sociale. 

 
Ainsi, compte tenu de la faible couverture de la protection sociale en Guinée 
qui ne concerne qu’une minorité de travailleurs et de populations et ne 

couvre qu’un nombre limité de risques, un financement durable de la 
protection sociale suppose d’abord la consolidation des sources existantes et 
ensuite la recherche de nouvelles sources. S’agissant des sources existantes, 

il faudra pérenniser le régime contributif des fonctionnaires en le 
généralisant à tous les agents de l’Etat. Avec ce régime consolidé, le 

financement doit provenir de deux sources : 
- des cotisations de tous les agents de l’Etat quelle que soit leur 

catégorie à hauteur de 5% de leur  salaire brut ;  

- une contribution de l’Etat à hauteur de 18% des salaires bruts du 

budget de tous les agents de l’Etat. 

 
En ce qui concerne les nouvelles sources de financement de la protection 

sociale, compte tenu du contexte de la Guinée et de ses potentialités 
économiques, il serait souhaitable d’identifier cinq principales sources de 

financement à savoir : 

 2,5% des ressources générées par l’exploitation des ressources 

minières ; 

 2,5% des bénéfices découlant des prestations des services de 

téléphonie; 

 2,5% des ressources générées par l’exploitation ressources 

halieutiques ; 

 1% de la taxe sur le tabac et l’alcool ; 

 2,5% des centimes additionnels. 

 
Pour assurer l’extension et l’élargissement de la couverture à l’ensemble des 

travailleurs, la répartition suivante est proposée pour les nouvelles 
ressources mobilisées :  
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 6% pour l’assurance maladie des fonctionnaires ; 

 2,5% pour la couverture maladie des retraités de tous les secteurs ; 

 2,5% pour la couverture maladie des indigents éventuellement du 

secteur informel. 

 

La Guinée est un pays potentiellement riche en ressources minières, 

halieutiques. Avec la libéralisation de la téléphonie mobile, les réseaux 
téléphoniques ont gagné du terrain ces 10 dernières années et ont connu 

une évolution fulgurante. Il est évident que les recettes générées par ces 
ressources sont énormes. Le système fiscal guinéen doit prélever une partie 
de ces ressources générées par les secteurs d’activité pour financer et 

renforcer les services sociaux de base (eau, électricité, routes, 
assainissement). 
 

Les retombées économiques de mines font plus de la moitié de l’économie 
guinéenne, surtout avec la révision du nouveau code minier adopté en 2013 

ayant conduit à la ratification du plus grand contrat jamais signé en Afrique 
avec le géant minier RIO TINTO au titre de 20 milliards de dollar , 5 milliards 
pour les sites de Kamsar avec le groupe ALUMINA GLOBALGUINEA 6 

milliards de dollar  pour le site de DOUBADALA et la construction de l’usine 
de raffinerie à Boffa pour ne citer que ceux-là. Cet engagement politique 
affiché par la 3ème république doit impacter sur le niveau de vie des 

guinéens. 
 

Par ailleurs, les ressources halieutiques sont énormes et font les 1/3 du 
budget de l’Etat grâce aux recettes générées. Quant aux réseaux 
téléphoniques, ils génèrent des profits sur le dos du peuple qui passent à 

l’inaperçu, quand bien même qu’ils soient coordonnés par l’Autorité de 
Régulation des Postes et Télécommunication (ARPT). Le tabac et l’alcool sont 

autorisés par la législation guinéenne mais sa valeur ajoutée reste méconnue 
et doit profiter à une classe non consommatrice. Enfin, dans le budget de 
l’Etat il y’a une ligne appelée « ensembles non ventilés » qui sont des milliers 

de milliards de franc guinéen. Cette rubrique avec ces importantes 
ressources qui sont généralement injustifiés constituent des niches de 
dépenses qui pourraient sans doute financer durablement la protection 

sociale des travailleurs de l’administration publique guinéenne. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’importance de la protection sociale dans nos sociétés est tellement évidente 
que l’élaboration d’une politique nationale de protection sociale se pose avec 
acuité. Il s’agit pour les gouvernants et les employeurs d’élever cette question 

au rang des priorités nationales. La protection sociale de tous les travailleurs 
de la fonction publique, devenue une réalité politique en Guinée, semble être 

l’ambition des autorités de la 3ème République. Mais la concrétisation de cet 
objectif nécessite d’énormes sacrifices. 
 

De nos jours l’absence de protection sociale continue de crever davantage les 
fossés de calvaire qu’endurent les retraités, les indigents et surtout les 

travailleurs actifs de la fonction publique guinéenne qui, sans cesse 
réclament le rétablissement dans leur droit. Malheureusement, l’absence 
d’une volonté politique réelle a toujours endormi la conscience des 

bénéficiaires en Guinée pour l’application et le respect des textes 
réglementaires régissant la mise en place d’un mécanisme de financement 
durable de protection sociale, gage d’une cohésion sociale, de la paix et du 

développement humain durable. 
 

Cette étude réalisée par le Comité d’Analyse et de Recherche Syndicale de la 
Guinée sous l’égide du mouvement syndical a permis de : 

 relever les faits caractérisant le régime des fonctionnaires guinéens ; 

 noter que, seuls 3% des salariés du secteur public sont couverts par le 

système formel de la protection sociale géré en régie à la Direction 

Nationale au Ministère de l’économie et des finances ; 

 faire part de la non opérationnalisation de la CNPS et de l’INAMO en 

Guinée ; 

 
Les constats faits par le CARES-Guinée sont des défis à relever car  il 

consiste à couvrir l’ensemble de tous les travailleurs de l’administration 
publique guinéenne, et ce  grâce à un système de protection sociale 

obéissant à un régime universel contributif prenant en compte tous les 
risques. Cela ne peut être possible que si les  institutions crées en charge de 
cette protection sociale sont opérationnelles et administrées  dans le cadre 

d’une gouvernance efficace et efficiente. Dans cette optique, l’Etat devra 
s’engager résolument dans des actions en faveur de l’amélioration de la 
couverture de la protection sociale et ses agents et de l’extension de la 

protection sociale à tous les travailleurs et à toute la population. 
 

C’est pourquoi, à l’issue des travaux de recherche, CARES-Guinée, en vue de 
contribuer à la mise en place d’un mécanisme de financement durable de 
protection sociale en Guinée propose au mouvement syndical guinéen   

quelques pistes de solutions à soumettre au gouvernement dans le cadre de 
la gouvernance économique des institutions crées. 
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Il s’agit en effet des recommandations qui portent sur les trois axes: l’axe 
administration, l’axe management et l’axe technique  

 
Au niveau de l’axe administration, il faudra :  

- renforcer la volonté politique sur le financement durable de la 

protection sociale des travailleurs de la Fonction publique en Guinée ; 

- appliquer les textes réglementaires qui régiront le fonctionnement des 

deux institutions, la CNPS et l’INAMO ; 

- mettre en place un conseil d’administration bipartite comprenant les 

représentants du gouvernement et les représentants des 

travailleurs en respectant la parité ; 

- promouvoir le dialogue social entre le gouvernement et le mouvement 

syndical. 

 

Concernant l’axe management, il faudra :  
- recruter  et utiliser les cadres compétents au sein de ces institutions ; 

- intégrer dans la gestion autonome des différentes directions de ces 

institutions une gouvernance impliquant les représentants des 

employeurs et des travailleurs ; 

- veiller sur l’utilisation correcte des fonds alloués à leurs 

fonctionnements réels ; 

- procéder au suivi des activités sur le terrain par un comité 

interministériel ; 

- faire des réformes et des études actuarielles pour maintenir les 

institutions au cap ; ou si possible s’inspirer du fonctionnement de ces 

institutions d’autres pays. 

 

Quant à l’axe technique, il faudra :  
- sensibiliser les travailleurs sur la nécessité à leur faire payer leurs 

cotisations c’est-à-dire les 2.5% du salaire brut, le régime étant 

contributif dans le financement ; 

- appliquer la loi dans toute sa rigueur en cas de fraudes, de vols, et de 

détournement ; 

- favoriser l’intégration régionale en matière de protection sociale des 

fonctionnaires. 

 
  



Le financement durable de la protection sociale des travailleurs de l’administration publique guinéenne 79 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

 

IV. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les sources documentaires: 
 
Les décrets : - D37/88/PRG/SGG régi le personnel de la fonction publique 

guinéenne par les dispositions du code du travail ; 
  -D/94/090 du  11 octobre 1996 réglementant la mutualité 

sociale en Guinée ; 
 
Les lois :  - L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général 

des fonctionnaires, 
 

Autres documents 
 

-  Rapport de la commission tripartite chargée de la protection sociale du 

28 juillet 2011 /Ministère de la fonction publique 

 

- Mohamed .L COUMBASSA, Avril 2014, ETATS DES LIEUX DE LA 

PROTECTION SOCIALE établis  par les experts de la Caisse Nationale de 

la Sécurité Sociale ; 

 

- M. KANTE, Avril 2014 communication sur les enjeux, défis de la 

gouvernance économique de la protection sociale/ CNSS ; 

 

-  Protocole d’accord signé avec le gouvernement en date du 13 Mai 2014/ 

secrétariat général du gouvernement ; 

 

- Situation de la protection sociale et propositions d’appui à l’élaboration 

d’une politique nationale de protection document élaboré par le BIT ; 

avant-projet de rapport publié en Aout 2009 disponible au ministère de 

la fonction publique de l’emploi et de la modernisation de l’Etat. 

  



Le financement durable de la protection sociale des travailleurs de l’administration publique guinéenne 80 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

 



 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE AU 
MALI                                                                                   

PAR  LE CARES-MALI 

 

SOMMAIRE 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS .......................................................................................................... 83 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................... 84 

RESUME ANALYTIQUE .................................................................................................................. 85 

INTRODUCTION .............................................................................................................................. 90 

I. DEMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ........................................................................................... 95 

1.1. Recherche documentaire ......................................................................................................................... 95 

1.2. Collecte de terrain, traitement, analyse et difficultés .............................................................................. 95 

II. CONTEXTE DE L’ETUDE .......................................................................................................... 97 

2.1.  Contexte socioéconomique .................................................................................................................... 98 

2.2. État des lieux de la protection sociale ................................................................................................... 102 

III. REVUE DE LA LITTERATURE ............................................................................................. 113 

3.1. Notion de protection sociale ................................................................................................................. 113 

3.2. Déterminants du financement de la protection sociale ......................................................................... 115 

IV. MECANISMES DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ............................ 120 

4.1. Mécanismes formels disponibles ........................................................................................................... 121 

4.2. Sources de financement ........................................................................................................................ 122 

4.3. Dépenses de protection sociale ............................................................................................................. 125 

4.4. Contraintes du financement de la protection sociale au Mali ................................................................ 129 

4.5. Stratégies de financement ..................................................................................................................... 130 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................................ 132 

Conclusion.................................................................................................................................................... 132 



Financement de la protection sociale au Mali  82 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

Recommandations ....................................................................................................................................... 134 

ANNEXES ......................................................................................................................................... 140 

Annexe 1 : Listes des structures et personnes rencontrées à Bamako .......................................................... 140 

Annexe 2 : Listes des structures et personnes rencontrées dans les régions ................................................ 142 

Annexe 3 : Guide d’entretien de la recherche .............................................................................................. 144  



Financement de la protection sociale au Mali  83 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS  

AMO Assurance Maladie Obligatoire  
ANAM  Agence Nationale d’Assurance Maladie  

AMV Assurance Maladie Volontaire 
ATPMP Accident de Travail et Maladies Professionnelles  
BAfD Banque Africaine de Développement 

BIT Bureau International du Travail  
BSI Budget Spécial d’Investissement  

CAD Comité d’Aide au Développement  
CANAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie  
CRMU Couverture du Risque Maladie Universelle  

CARES 
Mali 

Comité d’Analyse et de Recherche Syndicales du Mali  

CMSS Caisse Malienne de Sécurité Sociale  

CNJT Comité National des Jeunes Travailleurs 
CNPM Conseil National du Patronat du Mali  

CRS Catholic Relief Services 
CSCOM Centre de Santé Communautaire 
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 

Pauvreté 
CSI - A Confédération Syndicale Internationale – Afrique  

CSTM Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali 
DGB Direction Général du Budget  

DPNPS Déclaration de Politique Nationale de Protection Sociale  
DNPSES Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie 

Sociale et Solidaire  
DRDSES Direction Régionale de la Protection Sociale, de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

DUDH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  
FAO Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture  

FANAF Fédération des Sociétés d’Assurances De Droit National 
Africaines  

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FSS Filets Sociaux de Sécurité 
HIMO Haute Intensité de Main-d’œuvre 

IDA Association internationale pour le développement  
IDH Indice de Développement Humain  
IIAG l’Indice Mo Ibrahim de la Gouvernance Africaine  

MEG Médicaments Essentiels Génériques 
INPS Institut National de Prévoyance Sociale 
PF Planning Familial 

PNAE Politique Nationale de l’Environnement 
PMA Paquet Minimum d’Activités sanitaires 

PAG Programme d’Action du Gouvernement  
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PAN/EPS Plan d’Action National d’Extension de la Protection Sociale 



Financement de la protection sociale au Mali  84 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

PIDESC Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels  

PIB Produit Intérieur Brut  

PIDESC Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels  

PNPS Politique Nationale de Protection Sociale 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPS Politique de Protection Sociale 

PRODEC Programme Décennal de Développement de l’Éducation 
PRODESS Programme Décennal de Développement Socio Sanitaire  
PS Protection Sociale  

PTF Partenaires Techniques et Financiers  
OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement 

Economique 
ODHD Observatoire du Développement Humain Durable 
OIT Organisation Internationale du Travail 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONG Organisation Non Gouvernementale 

 RAMED Régime d’Assistance Médicale 
REM Ratio Élèves - Maître 
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

TBA Taux Brut d’Admission 
SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti  
SNS Stock National de Sécurité  

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  

UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali  
 

LISTE DES TABLEAUX  

 

Tableau 1 : Points d’accord relatifs à la protection sociale des travailleurs ....................................... 103 

Tableau 2 : Protection Sociale, financement, bénéficiaires ................................................................. 120 

Tableau 3 : Mécanismes de financement disponibles par type d’acteurs ........................................... 122 

Tableau 4 : ressources du PAN/EPS 2011 – 2015 par axe ................................................................... 125 

Tableau 5 : Taux de cotisations par branche, type de financement et l’assiette associée .................. 126 

Tableau 6 : Classes, revenus et assiettes de l’assurance volontaire de l’INPS..................................... 127 

Tableau 7 : Evolution des dépenses techniques de l’INPS par branche d’activités ............................. 127 

Tableau 8 : solutions en faveur du financement de la protection sociale ........................................... 131  



Financement de la protection sociale au Mali  85 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

 

RESUME ANALYTIQUE  

La constitution du Mali stipule en son article 17 : «L’éducation, l’instruction, 
la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection 

sociale constituent des droits reconnus». Ce qui soulève un certain nombre 
de défis pour l’Etat et les autres acteurs au développement. Parmi ces défis il 
y a la croissance démographique. L’augmentation du nombre de personnes à 

charge conduit à un transfert des fonds vers les secteurs sociaux (éducation, 
santé, emploi etc.) au détriment de l’investissement qui est le gage de la 

croissance économique. Aussi, une croissance démographique trop rapide 
qui ne s’accompagne pas d’une augmentation correspondante de ressources, 
accentue les difficultés auxquelles se heurtent les politiques publiques en 

matière de réduction de la pauvreté. Si la population augmente plus vite que 
la production, le revenu par habitant diminue.  
 

Problématique du financement de la protection sociale  

La protection sociale doit occuper une place de premier plan parmi les 

priorités de développement. C‘est un des droits fondamentaux de l’être 
humain et un élément essentiel du capital humain. Elle est perçue comme 
une composante clef de réduction de la pauvreté. Sa pérennisation et son 

extension sont donc une préoccupation majeure de tous les acteurs en 
général et des syndicats en particulier. Aussi, elle contribue à la croissance 

économique, car elle encourage les investissements, promeut la productivité 
à travers un meilleur état de santé pour les travailleurs, et favorise les 
activités économiques et la sécurité des salaires, via les transferts offerts. 

Elle y contribue également, à travers le développement intellectuel et 
l’accroissement du capital humain et social; plus précisément c’est un 
facteur de cohésion sociale. 

 
Le Mali a initié depuis 2000 un processus tendant à étendre 

progressivement la protection sociale à l'ensemble de la population. En effet, 
dans la politique nationale de protection sociale, il est entendu par 
protection sociale, l'ensemble des mesures par lesquelles la société entend 

protéger les citoyens contre les risques sociaux. Elle englobe la sécurité 
sociale, l'aide sociale et l'action sociale. Si ces différents risques ne sont pas 

efficacement pris en charge, l'on peut déboucher sur la vulnérabilité, la 
pauvreté, voire l'exclusion au sein des citoyens. Aussi, la politique de 
protection sociale (PPS) s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une plus 

grande équité et d'une meilleure efficacité des systèmes de protection sociale 
pour plus de justice sociale. Tout cela est en cohérence avec les documents 
d’orientation du pays, notamment le CSCRP 2012 – 2017, le plan décennal 

OMD 2006 – 2015 et la vision présidentielle définie dans le Programme 
d’Action du Gouvernement (PAG) 2013 – 2018.  
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Les systèmes de protection sociale sont confrontés à des contraintes 
majeures parmi lesquelles on peut citer : i) la faible couverture des 
travailleurs (secteurs formel et informel), ii) la faiblesse des financements, iii) 

la non ratification de la Convention 102 de l’OIT, iv) la faible prise en compte 
de la protection sociale dans les priorités de développement, v) la non 

connaissance de l’impact des dépenses de protection sociale sur la 
croissance et la  création de l’emploi durable. 
 

Connaissance du système de protection sociale 

L’état des lieux de la protection sociale montre que les acteurs ont une 
connaissance moyenne du système de protection sociale du Mali. En ce qui 

concerne le niveau politique, malgré les difficultés, les acteurs pensent que 
l’Etat joue son rôle en matière de protection sociale. Il en ait de même pour 

les syndicats dont le rôle en matière de protection sociale est de veiller aux 
respects des droits des travailleurs à la fois du secteur formel et du secteur 
informel ainsi que du monde rural. En effet, le taux de couverture de la 

protection sociale est faible. La branche chômage n’est pas encore 
fonctionnelle au niveau système de sécurité sociale. Selon l’enquête de 

l’étude, le taux de couverture est estimé à 2.2% pour l’économie informelle, 
qui représente globalement 93% de l’économie nationale.  
 

Les catégories de travailleurs qui bénéficient de la protection sociale sont les 
fonctionnaires civils de l’Etat et des collectivités, les travailleurs du code du 
travail et quelques travailleurs des professions libérales et de l’économie 

informelle qui s’inscrivent dans les mutuelles, les veuves et orphelins, les 
victimes de guerre, les travailleurs du secteur informel ayant adhérés à 

l’assurance maladie volontaire (AMV) de l’INPS. En matière d’assistance 
médicale, les travailleurs bénéficiaires sont les fonctionnaires, les militaires 
et les parlementaires.  
 
Des avis des auteurs sur la nécessité de financer la protection sociale 

La revue de la littérature a permis de comprendre que la protection sociale 
est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme. C’est un des piliers du travail décent, concept intégrateur 

proclamé par l'Organisation Internationale du Travail. Elle contribue à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de par ses fonctions de 
redistribution des revenus.  

 
Force est de constater que la PS ne couvre adéquatement qu'un pourcentage 

minime de la population dans les pays en voie de développement et en 
particulier dans les pays africains. Cela est lié à la nature informelle de 
l’économie. La protection sociale comprend les services sociaux et privés, 

principalement ceux qui servent au renforcement du capital humain dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’assainissement et du 

développement local. Elle embrasse un éventail encore plus large de 
politiques publiques, dont les politiques macroéconomiques. Elle fait souvent 
partie intégrante du cadre général de la politique sociale, qui englobe toutes 
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les actions destinées à faciliter la démarginalisation des pauvres et des 
personnes vulnérables et leur insertion sociale.  
 

Des mécanismes de financement disponibles au Mali  

Le financement du système de protection sociale du Mali est assuré par 

l'Etat, les collectivités locales, les bénéficiaires, d’autres personnes physiques 
et morales et les partenaires techniques et financiers. La sécurité sociale est 
financée par les cotisations prélevées sur les revenus de l'activité salariée et 

par la voie fiscale (retenue à la source). L'aide sociale et l'action sociale sont 
financées par l'Etat, les collectivités territoriales, d'autres personnes 
morales, les personnes physiques et les partenaires au développement. Les 

ressources sont constituées par : (i) une dotation budgétaire annuelle qui est 
déterminée d’un commun accord entre le ministre en charge de la Protection 

Sociale et celui chargé des finances. Son montant figure dans la loi de 
finances pour l’exercice considéré et est inscrit en dépense au budget de 
l’Etat ; (ii) les cotisations assises sur les rémunérations des fonctionnaires 

(civils et militaires) de l’Etat dont le versement est assuré par le ministère 
des finances ; (iii) le produit des cotisations assises sur le financement des 

agents contractuels de l’Etat dont le versement est assuré par le ministère 
des finances, celui des cotisations des travailleurs indépendants, ainsi que 
celui des placements des dons et legs et toutes autres ressources attribuées 

à l’organisme. 
 
Le système de financement est de type contributif. Pour la couverture des 

différents risques, les modes de financement adoptés sont déterminés en 
fonction des prestations à payer par les adhérents. Les prestations à court 

terme sont financées selon le système de la répartition. Le financement des 
prestations à long terme repose sur le principe de la capitalisation partielle 
ou « prime échelonnée». Les cotisations, à la charge des salariés et des 

employeurs, servent à financer chaque branche. La problématique du 
financement de la protection sociale est très difficile. Car, la protection 

sociale constitue une double composante sectorielle : une directement 
institutionnelle qui concerne le département auquel est rattaché les 
questions de protection sociale ; ii) une deuxième essentiellement 

transversale qui consacre la prise en compte de la protection sociale à 
travers les autres secteurs (éducation, santé, habitat, emploi, énergie, mines, 
…). Pouvoir assurer la traçabilité des ressources publiques dans cette double 

composante n’est pas chose facile. 
 

Les mécanismes de financement de la protection sociale concernent le 
secteur formel à travers un système contributif et un système de filets 
sociaux (non contributif) mis en œuvre notamment à travers des transferts 

alimentaires, des subventions et des transferts monétaires. Les estimations 
disponibles montrent que les dépenses de l’Etat allouées à la protection 

sociale sont en moyenne moins de 4% au cours des 10 dernières années 
(3.5% sur la période 2004 – 2009).  
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Les mécanismes de financement existent au niveau informel sous la forme 
de transferts entre ménages, mais aussi sous la forme d’interventions 
directes des organismes internationaux (OMS, UNICEF, Banque mondiale, 

PNUD, …), des Organisations non Gouvernementales à travers des actions 
de soutiens directs à la population (actions courantes et actions d’urgences), 

mais aussi des actions des organismes communautaires (fondations, 
organisations religieuses, associations, syndicats, …) 
 

L’Etat manque des moyens financiers suffisants pour appliquer une véritable 
politique de protection sociale en faveur de toutes les couches de la 
population (aux niveaux formel et informel, aux niveaux urbain et rural). Des 

mécanismes peuvent être trouvés pour une meilleure prise en charge de tous 
les travailleurs, voire de toute la population. Les différents acteurs (Etat, 

partenaires non étatiques, syndicats, association, ONG, fondations, …) 
doivent fournir des efforts en termes d’augmentation des cotisations, mais 
aussi et surtout en termes d’informations et de sensibilisation, 

d’organisation et en termes de priorisations des questions de protection 
sociale dans une perspective de développement durable.  

 
Perspectives d’orientations pour le monde syndical : recommandations  
En vue d’assurer une meilleure disponibilité des informations et données sur 

le financement de la protection, cette recherche propose un certain nombre 
d’orientations en terme de perspectives pour le mouvement syndical malien. 
A) Sur le plan des mécanismes disponibles et connus, il est suggéré 

de :  

- étudier la faisabilité d’un système de protection sociale adapté au 

monde rural et au secteur informel ;  

- trouver un moyen d’opérationnaliser la branche chômage qui est un 

élément essentiel en termes de protection sociale ;  

- étudier les possibilités d’insérer au niveau du système fiscal des taxes 

dédiées spécifiquement au financement de la protection sociale.  

B) Sur le plan de l’organisation,  il est recommandé de : 

- étudier les stratégies permettant d’assurer une meilleure organisation 

du secteur informel et du monde rural ; 

- aider les syndicats à réussir davantage la syndicalisation du secteur 

informel ; 

- renforcer le dialogue social.  

C)  Sur le plan de la collecte des données financières et des 

statistiques de façon générale, il est proposé de :  

- mettre en place un mécanisme de collecte des informations et 

données dont les syndicats peuvent avoir besoin ; 

- renforcer la disponibilité et la production des données financières 

conformément aux différentes orientations sectorielles, voire 

thématiques ;  
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- intégrer dans le dispositif de collecte, notamment d’enquête, la 

production régulière de micro-données sur le financement de la 

protection sociale.  

D) Sur le plan de la communication, du plaidoyer et du lobbying, il est 

suggéré de : 

- mieux informer la population, notamment les travailleurs de 

l’économie informelle sur la disponibilité des mécanismes de sécurité 

sociale ;  

- entreprendre des démarches et des campagnes de plaidoyers en 

faveurs d’une meilleure couverture des travailleurs du monde rural et 

de l’économie informelle, vu le niveau élevé de vulnérabilité auquel ils 

font face ; 

- sensibiliser les collectivités sur la nécessité de contribuer au 

financement de la PS, surtout en ce qui concerne le RAMED.  

 
E) Sur le plan du renforcement des capacités, il est recommandé de :  

- mettre en place un programme durable de renforcement des capacités 

de l’équipe CARES Mali, en prenant en compte les besoins spécifiques 

des membres, mais aussi ceux liés aux recherches à mettre en 

œuvre ; 

-  élaborer des programmes de recherche à court et moyen terme en 

collaboration avec les deux centrales syndicales mais aussi en tenant 

compte de leurs besoins et priorités.  
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INTRODUCTION  

Le Mali, vaste pays continental de l'Afrique de l'Ouest, est situé entre 10° et 

le 25° de latitude Nord et entre 4° de longitude Est et 12° de longitude Ouest. 

Sa superficie est de 1.241.138 km², dont les deux tiers se trouvent en zone 

désertique. En effet, les trois régions du nord : Gao, Kidal et Tombouctou 

représentent les deux tiers de la superficie du pays pour seulement 10 % de 

sa population.  

 
Les ressources naturelles subissent une forte pression se traduisant par une 

dégradation plus ou moins avancée des écosystèmes et par la diminution ou 
la perte d'importants éléments de la diversité biologique. Par exemple, on 
estime que le rapport des terres cultivées par personne actuellement de 1,3 

ha devrait passer à 0,7 en 2015 (MAE, 1998), si la tendance actuelle de 
dégradation se poursuit. Si, par ailleurs, la dégradation physique et 

chimique des terres devait se poursuivre, cela se traduirait par une forte 
diminution des productions agricoles. Par ailleurs, sur le plan géographique, 
le relief est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois 

dominées par quelques plateaux calcaires et de grès (plateaux mandingues 
et dogon). Le point culminant du Mali est le mont Hombori (1155 m). 
 

Le pays traverse aujourd’hui une crise politico-sécuritaire qui affecte 
sérieusement son développement économique et social. En effet, l’instabilité 

politique et l’occupation des régions du nord ont rapidement détérioré une 
situation sociale déjà fragile. 
  

La loi fondamentale du pays stipule en son article 17 : «L’éducation, 

l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la 
protection sociale constituent des droits reconnus». Ce qui soulève un 
certain nombre de défis pour l’Etat et les autres acteurs au développement. 

Parmi ces défis il y a la croissance démographique. Cette dernière a eu des 
implications déterminantes entre autres sur la santé des femmes et de leurs 

enfants, la formation du capital humain (éducation et santé), la réduction de 
la pauvreté et la sauvegarde des écosystèmes. Par ailleurs, l’augmentation 
du nombre de personnes à charge conduit à un transfert des fonds vers les 

secteurs sociaux (éducation, santé, emploi etc.) au détriment de 
l’investissement qui est le gage de la croissance économique. Aussi, une 

croissance démographique trop rapide qui ne s’accompagne pas d’une 
augmentation correspondante de ressources, accentue les difficultés 
auxquelles se heurtent les politiques publiques en matière de réduction de la 

pauvreté.  Si la population augmente plus vite que la production, le revenu 
par habitant diminue1.  
 

La forte croissance démographique a aussi comme résultat l’augmentation 

                                                           

1 Perspectives de la population résidente du Mali 2010-2035, DNP, 2012. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Gao
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Kidal
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Tombouctou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Dogon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Hombori
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de la population active. Compte tenu de la limite des possibilités offertes en 

termes de capacités de l’économie à offrir des emplois à cette population 

active, cela créé un ensemble de vulnérabilités dont la prise en charge se 

trouve dans la protection sociale. Cette dernière est perçue comme une 

composante clef des stratégies de réduction de la pauvreté. Cela est inscrit 

dans le CSCRP 2012 – 2017 à travers son axe 2 «mettre en place les bases à 

long terme et accès équitable aux services sociaux de qualité.»  

 
La protection sociale touche à la fois les questions d’éducation et de santé et 
bien d’autres services sociaux de base. En effet, le pays dispose d’un 

ensemble de programmes et stratégies en matière de protection sociale. Sur 
un plan strictement institutionnel, ces politiques et stratégies sont plutôt 

sectorielles. La déclaration de politique nationale de protection sociale (PNPS) 
est l'expression du droit de tout citoyen à une protection sociale consacrée 
par la Constitution de la République du Mali. Elle sert de cadre à la 

réalisation des plans et programmes relatifs à la protection sociale.  
 
La crise économique actuelle et les défis permanents que posent la 

croissance démographique (3,6%), le chômage, la volatilité des prix des 
produits de première nécessité, l’insécurité alimentaire et le changement 

climatique, exigent des pouvoirs publics maliens des mesures de protection 
sociale adaptées. Ce qui permettra de faire face aux conséquences néfastes 
de la crise sur les couches vulnérables et les personnes pauvres. C’est ainsi 

que, pour le Mali, la protection sociale doit occuper une place de premier 
plan parmi les priorités de développement.  
 

La protection sociale pour les plus pauvres et les plus vulnérables peut aussi 
faciliter la réalisation de réformes structurelles visant la croissance 

économique et le développement. Elle joue de surcroît un rôle essentiel dans 
la promotion de l’équité et la réduction des inégalités, donc sur la réduction 
de la pauvreté. En effet, elle ne couvre qu'un pourcentage minime de la 

population malienne. Les populations sont couvertes de manière inadéquate, 
à cause des chocs à la fois exogènes et endogènes, aux conséquences 

économiques et sociales défavorables pour différentes catégories vulnérables 
de la population, en particulier pour les travailleurs.  
 

Force est de constater que les travailleurs sont confrontés à d’énormes 
vulnérabilités, du fait que dans leur grande majorité, ils sont soit dans 
l’informel soit dans le milieu rural. En effet, l’économie informelle devient 

alors un véritable secteur refuge pour les travailleurs compressés, les jeunes 
diplômés sans emploi et les jeunes déscolarisés arrivés en ville à la 

recherche d’un mieux-être. Cette situation n’est pas sans inconvénients, 
puisque les acteurs de l’économie informelle sont particulièrement 
vulnérables, surtout du fait qu’ils ne bénéficient d’aucune prestation (ou du 

moins peu) au titre de la protection sociale. Ces travailleurs, malgré qu’ils 
constituent aujourd’hui la plus grande masse de la population active et 

qu’ils contribuent à eux seuls à plus de 60% du PIB du pays, sont 
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quotidiennement confrontés à divers risques sociaux (maladie, accident, 
naissance, décès, vieillesse, etc.) pour lesquels ils restent impuissants. 
Abandonnés à eux-mêmes ils sont en quête d’une solution durable à leur 

situation. 
 

Par ailleurs, la solidarité fait partie des valeurs traditionnelles qui fondent 
l’organisation socioéconomique du Mali. Elle se caractérise par, l’entraide, la 
complémentarité et la responsabilité mutuelle entre plusieurs personnes 

d’une même famille, d’une même communauté, voire d’un même village. 
Mais avec les différents chocs et crises que connaissent les communautés, 
les pays et les sociétés, cette forme de protection sociale s’estompe. Ce qui a 

comme conséquence, l’aggravation des formes de vulnérabilités auxquelles 
les populations font face.  

 
Tirant les enseignements du passé, le Mali a initié depuis 2000 un processus 
tendant à étendre progressivement la protection sociale à l'ensemble de la 

population. En effet, dans la politique nationale de protection sociale, il est 
entendu par protection sociale, l'ensemble des mesures par lesquelles la 

société entend protéger les citoyens contre les risques sociaux. Elle englobe 
la sécurité sociale2, l'aide sociale3 et l'action sociale4. Si ces différents risques 
ne sont pas efficacement pris en charge, l'on peut déboucher sur la 

vulnérabilité, la pauvreté, voire l'exclusion au sein des citoyens. 
 
Aussi, la politique de protection sociale (PPS) s'inscrit dans le cadre de la 

recherche d'une plus grande équité et d'une meilleure efficacité des systèmes 
de protection sociale pour plus de justice sociale. Tout cela est en cohérence 

avec les documents d’orientation du pays, notamment le CSCRP 2012 – 
2017, le plan décennal OMD 2006 – 2015 et la vision présidentielle définie 
dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAGE) 2013 – 2018. Les 

principales orientations de la PPS portent sur : (i) l’extension du champ 
d'application personnel (élargissement à toutes les catégories de la 

population), (ii) l'extension du champ d'application matériel (élargissement 
des domaines de prestations), (iii) le développement de l'aide et de l'action 
sociales, (iv) le développement de la mutualité et autres organisations basées 

sur la solidarité. Ces différents domaines concernent aussi bien les 
travailleurs en activité ou à la retraite, les fonctionnaires civils et militaires 
en activité ou à la retraite, les acteurs des secteurs agricole, industriel et 

commercial, les catégories non salariées de certaines professions, les 
maliens de l'extérieur ainsi que toutes autres catégories de la population. 

 
Au Mali, les systèmes de protection sociale sont confrontés à des contraintes 
majeures parmi lesquelles on peut citer : i) la faible couverture des 

travailleurs (secteurs formel et informel), ii) la faiblesse des financements, iii) 
la non ratification de la Convention 102 de l’OIT, iv) la faible prise en compte 

de la protection sociale dans les priorités de développement, v) la non 

                                                           
2 LUC TOGO (2003) 
3 LUC TOGO (2003), op. cit. 
4 LUC TOGO (2003), op. cit. 
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connaissance de l’impact des dépenses de protection sociale sur la 
croissance et la  création de l’emploi durable. 
 

Le financement du système de protection sociale est assuré par l'Etat, les 
collectivités territoriales, les bénéficiaires, les autres personnes physiques et 

morales et les partenaires au développement conformément à la législation 
en vigueur. La sécurité sociale est financée par les cotisations prélevées sur 
les revenus de l'activité salariée, par la voie fiscale, par l'Etat et les 

collectivités territoriales. L'aide sociale et l'action sociale sont financées par 
l'Etat, les collectivités territoriales, d'autres personnes morales, les 
personnes physiques et les partenaires au développement.  

 
Le système de financement en vigueur est de type contributif. Les modes de 

financement adoptés pour la couverture des différents risques sont 
déterminés en fonction des prestations à payer. Les prestations à court 
terme sont financées selon le système de la répartition tandis que celles  à 

long terme reposent sur le principe de la capitalisation partielle ou « prime 
échelonnée ».  

 
Le financement est donc une pièce maîtresse de la conception des politiques 
et stratégies de mise en œuvre des systèmes de protection sociale 

universelle. Sans financement adéquat et durable, les interventions 
gouvernementales peineront à atteindre leurs objectifs. Pour cette raison, la 
question de la recherche des ressources nécessaires pour financer 

l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population 
reste une préoccupation entière de tous les acteurs, notamment les 

syndicats dont la principale motivation est la couverture de tous les 
travailleurs, ceux de l’économie informelle et du monde rural. 
 

Les documents de politiques ainsi que les discours des hommes politiques 
font état de cadres appropriés pour garantir une protection et une promotion 

sociale à l’ensemble de la population, notamment aux catégories les plus 
défavorisées. Cependant la mise en œuvre de ces politiques est loin de créer 
le plus souvent les conditions favorables à une consolidation de la solidarité 

au sein des populations ; d’où la nécessité pour les organisations syndicales 
de mettre en place des cadres et stratégies idoines permettant de pousser les 
gouvernants à des actions concrètes en vue d’améliorer les réalités des 

systèmes de protection sociale en Afrique (CSI-A, 2013). 
 

La présente recherche vise à rendre compte de l’importance du financement 
de la protection sociale pour une meilleure couverture des travailleurs en 
général, mais aussi et surtout ceux de l’économie informelle et du monde 

rural. En effet, dans le cadre de l’extension de la protection sociale, il est 
important de tenir compte du secteur informel où se concentre un nombre 

important de travailleurs. Bien entendu, le principal défi, c’est la couverture 
de tous les travailleurs contre les risques sociaux. Ceci passe par une 
identification des travailleurs de l’économie informelle et la mise en œuvre de 

campagnes de sensibilisation à travers tout le pays en vue leur adhésion des 
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systèmes de protection sociale. Sa pérennisation et son extension sont donc 
une préoccupation majeure de tous les acteurs du secteur, (l’Etat, secteur 
privé, Société Civile, PTF) qui nécessite un financement solide et durable.    

 
L’un des obstacles majeurs pour l’accès à la protection sociale est lié au 

manque de ressources financières destinées aux secteurs sociaux.  
La problématique de la protection sociale doit amener les organisations 
syndicales à se poser un certain nombre de questions, notamment sur la 

nécessité de trouver les meilleurs financements pour prendre en charge la 
couverture d’une plus grande majorité des travailleurs contre les risques 
sociaux. 

 
L’objectif principal de ce travail est de contribuer à une meilleure orientation 

des politiques de développement du Mali, en vue d’améliorer les conditions 
de vie des populations, à travers la réduction de leur vulnérabilité face aux 
risques sociaux. Cela peut contribuer à renforcer les mécanismes de la 

protection sociale, en faveur des travailleurs en général, et ceux du secteur 
informel ainsi que du monde rural. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- mettre à la disposition des syndicats, un ensemble d’informations sur 

le financement de la protection sociale au Mali ; 

- engager des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour 

l’amélioration du financement de la protection sociale au Mali ; 

- proposer des mesures de politique économique et sociale, en vue 

d’aider les acteurs syndicaux dans le processus de prise de décision. 

 

La principale question de recherche est «quelles sont les sources de 

financement de la protection sociale au Mali ?» Comme questions, 
spécifiques :  

- quel est le taux de couverture de la protection sociale au Mali ?  

- quelle est la part du budget de l’Etat alloué à la protection sociale au 

Mali ? 

- quelles sont les catégories de travailleurs qui bénéficient de la 

protection sociale au Mali ? 

- quelles sont les contraintes liées au financement de la protection 

sociale au Mali ? 

- quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour un meilleur 

financement de la protection sociale au Mali ? 

 

Cette recherche consiste à vérifier deux hypothèses : 
1. Il existe des possibilités d’augmenter les dépenses publiques en faveur 

de la protection sociale.   

2. Le financement de la protection sociale ne bénéficie pas suffisamment 

aux travailleurs (formel et informel, urbain et rural). 
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Le présent rapport comporte quatre chapitres. Le premier chapitre traite de 
la démarche méthodologique, en mettant l’accent sur les étapes essentielles. 
Le deuxième chapitre porte sur le contexte de l’étude, en mettant un accent 

particulier sur l’état des lieux de la protection sociale. Le troisième chapitre 
met l’accent la revue de la littérature, avec un accent particulier sur la 

notion de protection sociale. Il met aussi l’accent sur les avis des auteurs sur 
la nécessité de financer la protection sociale. Enfin, le quatrième et dernier 
chapitre aborde les mécanismes de financement de la protection sociale au 

Mali, en portant un regard spécifique sur les différents types de régime de 
sécurité sociale ainsi que les dépenses publiques de protection sociale.  

I. DEMARCHE MÉTHODOLOGIQUE   

Dans ce travail, la démarche méthodologique choisie comprend outre 
l’analyse et la rédaction d’un rapport de recherche, trois étapes essentielles, 
inter liées entre elles : la recherche documentaire, la collecte des 

informations et données de terrain ainsi que le traitement. 

1.1. Recherche documentaire  

La recherche documentaire a permis, dans un premier temps, de collecter 
les informations nécessaires à travers une revue de la documentation 
disponible sur le thème. Elle a  permis aussi de s‘enquérir de la littérature 

sur la question du financement de la protection sociale, afin de se faire une 
idée sur la qualité et le niveau d’actualisation de l’état des lieux en ce qui 

concerne les différents documents sur la protection sociale. Différents types 
de documents ont été exploités, notamment : les études diagnostics sur les 
mécanismes de financement de la PS, les analyses de situation, les analyses 

thématiques sur les systèmes de protection sociale et leur financement.  
La revue de la littérature, à la fois, sur le plan théorique que sur le plan 
empirique, est issue de la revue documentaire. Cette dernière a d’ailleurs 

permis de renforcer le contenu de la problématique et de faire un état des 
lieux des systèmes de protection sociale et leur financement. Par ailleurs, 

toutes autres informations et données budgétaires ont été collectées lors de 
cette recherche documentaire. Les sources utilisées sont à la fois physiques 
et électroniques.  

Pour les besoins d’analyse, des statistiques sous la forme de tableaux de 
données ont été collectées auprès des services en charge du budget et des 
services en charge des différents régimes de sécurité sociale.  

1.2. Collecte de terrain, traitement, analyse et difficultés  

Elle avait pour objectif de recueillir les informations non directement 

disponibles sur le thème, à travers des entretiens directs avec les acteurs de 
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la protection sociale (services techniques, PTF, secteur privé, partenaires 
sociaux, notamment les syndicats et la société civile). 
Pour les besoins d’informations de l’étude, un guide d’entretien a été élaboré 

pour faciliter les entretiens auprès des différents acteurs en charge des 
questions de protection sociale et de son financement. En effet, le guide 

comprenait quatre modules essentiels :  
- A) la protection sociale (PS), notamment la connaissance par les acteurs 

du système de protection sociale ;  

- B) le financement de la protection sociale ;  

- C) les catégories de travailleurs concernées par la protection sociale ;  

- D) les propositions de solutions pour un meilleur financement de la PS. 

Une liste de structures a été faite et prend en compte les acteurs 

étatiques, les acteurs non étatiques (PTF et société civile) ainsi que les 

syndicats et des personnes ressources ayant de solides expériences en 

matière de protection sociale5.  

 
L’équipe d’enquête mobilisée était celle du CARES/Mali. Dans un premier 

temps, elle a été formée sur « comment mener à bien cette enquête à travers 
le renseignement du guide d’entretien ». Dans un deuxième temps, le choix 
des acteurs d’enquête a porté sur le district de Bamako (représentant le 

niveau national) : onze services techniques, deux structures du secteur privé 
et cinq structures des organisations syndicales.  Dans un troisième temps, 

les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti ont été choisies en 
vue des entretiens auprès des différents acteurs spécifiques de la protection 
sociale (voir liste de présence en annexes du présent rapport). Aucun PTF n’a 

été rencontré au cours des deux phases de terrain. 
 
Le traitement et l’analyse a consisté à approfondir les réflexions sur la base 

de l’exploitation judicieuse des données et informations collectées, 
d’identifier les difficultés liées au financement de la protection sociale et de 

formuler des propositions sous la forme de recommandations, en vue 
d’améliorer l’élaboration, la  mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des dites 
politiques. Elle a fait une jonction entre les informations de la revue de la 

littérature et l’exploitation des données collectées auprès des différents 
acteurs. Ce travail a abouti à la rédaction du rapport de la recherche 

conformément un plan de rédaction précédemment validé avec l’équipe du 
CARES/Mali. 
 

La principale difficulté de l’enquête est la non-disponibilité de certains 
acteurs au moment de la collecte. Ce qui n’a pas permis de collecter 
certaines informations au niveau régional. Par exemple, l’équipe d’enquête 

n’a pas pu obtenir les guides d’entretiens envoyés aux PTF. La phase 
préparatoire de l’enquête a été très courte. Une bonne communication au 

niveau des médias, notamment les radios de proximité aurait permis de 

                                                           
5
 Voir liste des structures enquêtées en annexes du présent rapport. 
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toucher un plus grand nombre d’acteurs. Une phase test aurait pu être faite. 
Mais tout cela a un coût en termes de prise en charge.  
 

Par ailleurs, l’équipe du CARES/Mali est dans un processus d’apprentissage 
en termes d’expérience de collecte de données pour les besoins d’une étude.  

II. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Le Mali est en crise depuis les évènements de mars 2012, consécutive au 
déclenchement d’une attaque armée en janvier de la même année. 

L’occupation des régions du nord a fragilisé les progrès réalisés ces dernières 
années et l’atteinte de ces objectifs semble compromise6. Il demeure parmi 
les pays à faible développement humain. Du fait principalement de la crise, 

la pauvreté à la fois au niveau monétaire qu’au niveau non monétaire (accès 
aux services essentiels) a connu une aggravation entre 2011 et 2013.  
 

Des pressions considérables existent sur les moyens dont dispose l’État pour 
assurer la prestation des services de base (éducation, santé, protection 

sociale, sécurité, …) à tous les citoyens. La crise a aggravé la situation 
initialement déjà difficile. Mais le pays était en bonne voie pour atteindre à 
l’horizon 2015 certains objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

tels que la scolarisation primaire universelle, le contrôle de la propagation du 
VIH/sida et l’accès à une source d’eau potable.  

 
Sur le plan de la gouvernance, le classement du pays selon l’Indice Mo 
Ibrahim de la Gouvernance Africaine (IIAG) s’est détérioré : il est passé de la 

22ème place (avec un score de 53.6 sur 100) en 2011 à la 27ème place (avec un 
score de 50.7) en 2012. Comparé à l’Afrique et à la région ouest africaine, le 
score IIAG du Mali est inférieur à la moyenne de l’Afrique (51.6) et à la 

moyenne de l’Afrique de l’Ouest (52.5). La perception de la corruption 
demeure élevée. Le Mali est classé 127ème sur 177 pays en 2013 avec un 

score de 28 selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency 
International. Les autorités publiques ont l’intention d’accroître la 
transparence dans l’ensemble des administrations publiques face aux 

citoyens. C’est l’objectif de la loi contre l’enrichissement illicite qui inclut une 
disposition exigeant une déclaration annuelle de la richesse personnelle pour 

les hauts fonctionnaires. 
 
L’objectif de ce chapitre est de décrire le contexte économique et social du 

Mali, et de faire un état des lieux de la protection sociale sur la base des 
résultats récents de mise en œuvre des politiques en la matière. Il comprend 
deux sections : le contexte socioéconomique (1) et l’état des lieux de la 

protection sociale au Mali (2). La première section met l’accent sur les 
performances économiques récentes et l’état des indicateurs sociaux. La 

deuxième section traite de l’état des lieux de la protection sociale en mettant 

                                                           
6 BAfD, OCDE, PNUD. 2014. Perspectives économiques en Afrique/Mali 
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un accent sur les différents domaines, la couverture ainsi que les éléments 
du dialogue social.  

2.1.  Contexte socioéconomique 

2.1.1. Performances économiques  

L’économie repose essentiellement sur l’agriculture, un secteur où se 
concentre plus de 70% de la population active. La croissance économique est 

très volatile à long terme. Elle a toutefois connu une évolution relativement 
stable au cours des cinq dernières années. Sur la période 2000-2010, on 
peut retenir deux  épisodes de croissance. En effet, entre 2000 et 2005, le 

taux de croissance a été très instable, avec -3,3% en 2000, 11,9% en 2001, 
7,6% en 2003 (contre 4,3 en 2002) et 6,1% en 2005 (contre 2,3 en 2004). De 
2006 à 2010, on note une plus grande stabilité de la croissance, au tour 

d’un taux moyen de 5%, avec une baisse et une hausse moyenne d’un point 
de pourcentage.  
 

La croissance économique est ressortie à 1,7% en 2013 contre 0,0% en 2012 

et une moyenne 5% avant la crise. Ce résultat est imputable à la hausse de 

la valeur ajouté dans les secteurs tertiaire et secondaire (de 6,7% à 8,9% ; de 

2,9% à 5,5% en 2013).  Les prévisions de croissance pour 2014 et 2015, sont 

respectivement de 6.5% et de 5.6%. Cela ne permettra pas d’atteindre la 

croissance moyenne de 7% annoncée dans le document de base du CSCRP 

2012 – 2017.  

 

La formation brute de capital fixe est passée de -30,8% en 2012 à 24,0% en 

2013, suite principalement à la hausse des investissements publics (55,0%). 

En ce qui concerne l’investissement privé, des réalisations ont été 

enregistrées dans le cadre du développement du secteur industriel. Il s’agit 

du démarrage des activités de 23 entreprises industrielles en 2013 avec à la 

clef, la création de 2 654 emplois, dont 257 permanents et 2 397 emplois 

temporaires. Les investissements réalisés s’élèvent à cent deux milliards 

deux cent quarante un million cinq cent soixante-quatorze mille vingt-six 

(102 241 574 026) de francs CFA.  

 

En ce qui concerne le Budget Spécial d’Investissement (BSI), le taux 

d’exécution s’est amélioré en 2013. Les réalisations du secteur de l’économie 

rurale se sont établies à 63,279 milliards de FCFA contre une prévision de 

67,046 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 94,38%. Le secteur 

secondaire a enregistré un taux d’exécution de 78,7% en 2013 contre 6,3% 

en 2012. En termes de valeur cumulée, les réalisations se sont établies à 
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42,12 milliards de FCFA contre une prévision de 53,548 milliards de FCFA. 

Les réalisations du Secteur des Infrastructures s’élèvent à 124,684 milliards 

de FCFA en 2013 sur une prévision annuelle de 151,338 milliards de FCFA, 

soit un taux d’exécution de 82,4%. Le taux d’exécution du Secteur des 

Ressources Humaines a été de 87,4% contre 9,4% en 2012 pour une 

prévision de 38,736 milliards de FCFA et une réalisation de 33,841 milliards 

de FCFA. 

 

Dans le domaine des finances publiques, la répartition sectorielle du budget 

2013 a été affectée par la suspension de l’aide au développement suite à la 

crise sociopolitique. Il apparaît que les objectifs d’allocation budgétaire du 

CSCRP 2012 - 2017 n’ont pas pu être globalement atteints. On note que 

seuls les objectifs de l’Axe 3  «Développement institutionnel et  la 

gouvernance»  ont été atteints, voire dépassés, avec un ratio de 22,1% du 

budget contre 18,7% prévu par le cadrage du CSCRP. En effet, les dépenses 

des secteurs «Défense nationale et sécurité intérieure» ont été de 12,5% 

contre une prévision de 7,30%. La part de l’Axe 1 « Promotion d’une 

croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et 

d’activités génératrices de revenus» ressort à 21,7 % contre 30,1% dans le 

cadrage du CSCRP. La part de l’emploi n’a pas atteint les 1% pour 2013 : 

0,68% dans le cadrage du CSCRP 2012 – 2017, 05% dans la loi des finances. 

L’Axe 2 «Renforcement des bases à long terme du développement et l’accès 

équitable aux services sociaux de qualité» présente 30,8% contre 36,29 dans 

le cadrage CSCRP 2012 - 2017. 

 

Le taux d’inflation a été de -0,6% (norme UEMOA à 3%) en 2013 (contre 

5,2% en 2012, 3% en 2011 et 1.2% en 2010), à cause essentiellement de la 

bonne campagne agricole 2012-2013. Cette baisse est due essentiellement 

aux postes «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées», «logement, 

eau, gaz, électricité et autres combustibles», et «transport». Il a été aussi noté 

une baisse des prix des biens durables, des biens non durables et des biens 

semi durables7.  

2.1.2. Indicateurs sociaux  

Le Mali demeure parmi les pays à développement humain faible. En 2013, il 

se classe au 182ème rang sur 187 avec un indice de développement humain 

(IDH) de 0.36. La légère baisse du taux de pauvreté enregistrée n’a pas 

permis de diminuer le nombre de pauvres. Entre 2001 et 2010, la population 

concernée est passée de 5.7 à 6.4 millions. Le taux élevé de fécondité (6,7 

                                                           
7 Rapport 2013, de mise en œuvre du CSCRP 2012 – 2017, version décembre 2014.  



Financement de la protection sociale au Mali  100 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

enfants par femme) entrave la réduction de la pauvreté : il entraîne des 

ratios de dépendance importants, aggrave la mortalité maternelle et perpétue 

les inégalités entre les sexes dans divers secteurs. 

 

Des pressions considérables existent sur les moyens dont dispose l’État pour 

assurer la prestation des services de base (éducation, santé, protection 

sociale, sécurité) à tous les citoyens. La crise a aggravé la situation 

initialement déjà difficile. Mais le pays était en bonne voie pour atteindre à 

l’horizon 2015 certains objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

tels que la scolarisation primaire universelle, le contrôle de la propagation du 

VIH/sida et l’accès à une source d’eau potable8. 

 

Parmi les principaux défis de développement, il y a la croissance 

démographique. Durant l’année 2013, l’analyse des implications entre 

croissance économique et démographique, montre que l’accroissement 

rapide de la population au Mali (3.6%), n’a pas été suivi d’une croissance 

économique soutenue afin de maintenir et d’améliorer le niveau global de vie 

des populations. 

 

Avant 2012, les principaux indicateurs sociaux du Mali étaient appréciables 

dans la dynamique de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). La crise a entrainé une détérioration de l’accès des 

populations aux services sociaux de base que sont la santé et l’éducation.  

 

Dans le domaine de la santé, les principaux indicateurs se sont 

améliorés entre 2012 et 2013. La part de la population malienne ayant accès 

au Paquet Minimum d’Activités sanitaires (PMA) dans un rayon de 15 km est 

passée de 85 à 86%. Elle était de 88% en 2010 ; la moyenne 2004-2012 est 

de  80,3%. La part de la population malienne ayant accès au PMA dans un 

rayon de 5 km est restée inchangée, à 56%, 59% en 2011 ; la moyenne 2004 

- 2012 étant 54,3%. Le nombre de CSCOM fonctionnels a augmenté de 3%, 

contre 8% en moyenne annuelle sur 2004-2012. Le nombre de consultations 

annuelles par habitant est passé de 0,31 à 0,35. Il n’avait jamais dépassé 

0,33 depuis 2009 ; la moyenne 2004-2012 est de 0,29. Le taux d’utilisation 

des services de Planning familial (PF) a fortement progressé, passant de 5,8 à 

9,4%.  Ce taux n’avait jamais dépassé 6,1% ; la moyenne 2004-2012 étant 

de 4,3 %. Le taux de consultations prénatales est passé de 68 à 74% ; la  

moyenne 2004-2012 étant de 77,6%. Le taux de couverture des vaccins pour 

les enfants de moins d’un an au PENTA 3 a légèrement augmenté, de 88 à 

89%, alors qu’il avait atteint 100% en 2009 ; la moyenne 2004-2012 était de  

92,2%. Le taux d’accouchement assisté a baissé de 56 à 55% ; la moyenne 
                                                           
8 BAfD, OCDE, PNUD 2014, Perspectives économiques en Afrique/Mali 



Financement de la protection sociale au Mali  101 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

2004-2012 était de 56,7%. 

 

Dans le domaine de l’éducation et de l’alphabétisation, le Programme 

Décennal de Développement de l’Éducation (PRODEC) est le principal 

document d’orientation. Il devrait permettre le développement harmonieux 

du système éducatif par une meilleure orientation des efforts déployés par 

l’ensemble des acteurs. L’objectif du secteur est de contribuer à améliorer la 

participation des populations au processus de développement socio-

économique du pays tout en favorisant l’exercice par toutes et tous du droit 

fondamental et prioritaire à l’éducation. 

 

Le taux Brut de Scolarisation est de 71,0% en 2012 - 2013, au premier cycle 

de l’enseignement fondamental  contre 76,6 % en 2011-2012. Au second 

cycle, il est de 50,9 %, en 2012-2013 contre 53,8 % en 2011-2012. Le TBS 

est nul dans la région de Kidal aux premier et second cycles du fondamental 

en 2012-2013. Il est de 31,1 % au premier cycle et 13,2 % au second cycle 

en 2011 - 2012. Le taux d’Achèvement au 1er cycle est de 51,0 %. Il existe 

des disparités entre les régions. Ainsi, le district de Bamako a le taux le plus 

élevé avec 77,9 % tandis que les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et 

Sikasso ont respectivement 44,4%, 64,9%, 49,5% et 53,5%.   

 

Le Taux d’Achèvement au second cycle est de 28,6%. Ici aussi, il existe des 

disparités entre les régions. Ainsi, le district de Bamako a le taux le plus 

élevé, soit 62,1% suivi des régions de Koulikoro avec 38,7 %, Sikasso 30,6% 

et Kayes avec 20,1%. Au premier cycle, ce taux a connu une légère baisse en 

passant de 51,1 % en 2011-2012 à 51,0 en 2012-2013. Il a connu une 

baisse plus prononcée au second cycle de l’enseignement fondamental où il 

est passé de 32,4% en 2011-2012, à 28,7 %  en 2012 - 2013. 

 

Le Taux  Brut de Scolarisation des filles qui était en constante progression 

jusqu’à 2012, a baissé en 2013. Le Taux Brut de Scolarisation global et le 

Taux Brut d’Admission (TBA) au premier cycle sont eux aussi en baisse 

depuis 2011 du fait de l’application des résultats du RGPH 2009 qui retient 

un taux de croissance démographique de 3,6% couplée à la crise sécuritaire. 

Le Taux d’Achèvement au premier cycle qui a atteint son point culminant en 

2011, est aussi en baisse. Le Ratio Élèves - Maître (REM) au fondamental 1 

passe de 42 en 2012  à 47 en 2013. Il est sous le  standard de 40 défini par 

l’initiative Fast Track (Initiative de mise en œuvre Accélérée de la 

Scolarisation Universelle), mais traduit la forte érosion des effectifs qui a 

résulté de  la crise sécuritaire de 20129. 

                                                           
9
 Rapport 2013, de mise en œuvre du CSCRP 2012 – 2017, op. cit.  
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En matière de réduction de la pauvreté, les deux formes de pauvreté 

(monétaire et non monétaire) ont  connu un recul au cours de la période 

2001 - 2011. Mais, entre 2011 et 2013, la crise politico sécuritaire de 2012 a 

entrainé une aggravation de la pauvreté sous ses deux formes. Comparé au 

milieu urbain, le milieu rural reste plus exposé aux deux formes de 

pauvreté10. 

2.2. État des lieux de la protection sociale   

L’objectif de cette section de faire le point sur la situation actuelle de la 
protection sociale au Mali. L’accent est mis successivement sur : les 

stratégies et les politiques en place en matière de PS, les éléments de 
dialogue social en matière de PS, la connaissance de la PS à différents 
niveaux, y compris syndical, l’état de la couverture de la PS, les forces de la 

PS et les faiblesses du système de PS. 

2.2.1. Stratégies et politiques en place  

Au Mali, une volonté politique semble être affichée en matière de protection 
sociale. Les instruments de politique sont : i) la Déclaration de politique 
nationale de protection sociale (DPNPS), ii) le plan d’action national 

d’extension de la protection sociale, iii) le programme de développement 
sanitaire et social. La DPNPS datant de 2002 est l'expression du droit de tout 
citoyen à une protection sociale consacrée par la Constitution de la 

République du Mali. Elle sert de cadre à la réalisation des plans et 
programmes relatifs à la protection sociale. Les crises répétitives et les défis 

permanents que posent la croissance démographique (3,6%), la volatilité des 
prix des produits de première nécessité, l’insécurité alimentaire et le 
changement climatique, exigent des pouvoirs publics des mesures de 

protection sociales adaptées pour faire face aux conséquences néfastes sur 
les couches vulnérables et les personnes pauvres. C’est dans ce contexte et 

pour un souci de consolidation des acquis du premier plan (2004-2009) que 
s’inscrit le plan d’Actions National d’Extension de la Protection Sociale 
(PAN/EPS) 2011 - 2015. 

 
Le renforcement de la protection sociale constitue de nos jours une 
préoccupation incontournable dans le domaine du développement social. Le 

taux de couverture de la population contre les risques sociaux est faible. La 
protection sociale vise à étendre progressivement la couverture collective des 

risques sociaux à l’ensemble de la population par divers mécanismes, qui 
sont, soit public, privé lucratif, communautaire ou mutualiste. Les risques 
sociaux concernés sont : la vieillesse, le décès, la maladie, les accidents de 

                                                           
10

 INSTAT (2014), Document d’Etudes et Analyses Economiques N°01. 
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travail, les maladies professionnelles, les charges familiales, l’invalidité, la 
maternité. Les mécanismes et mesures préconisés dans le cadre du 
PRODESS II sont inspirés de la Déclaration de Politique Nationale de 

Protection Sociale et du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Pauvreté 
(CSCRP), mais s’opèrent à travers le Plan d’Action National d’Extension de la 

Protection Sociale.  
 
La stratégie globale est la promotion de mécanismes de financement 

alternatif pour la prise en charge du risque maladie. La protection sociale 
dans le contexte malien met en coexistence de multiples options 
institutionnelles en terme d’organisation de l’offre de couverture des risques 

sociaux (établissements personnalisés, mutualité, aide sociale publique). Les 
régimes d’assurance sociale visent à réduire la vulnérabilité notamment des 

pauvres vis - à - vis de la maladie et donc à améliorer leur accessibilité 
financière aux soins. Le choix fait par le pays porte sur: (i) l’assurance 
maladie obligatoire (AMO) de certaines catégories de population, (ii) 

l’élargissement de la couverture par les mutuelles, (iii) un mécanisme de 
prépaiement dans le cadre de la référence, (iv) le développement des caisses 

de solidarité, (v) le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) pour les 
indigents11. 

2.2.2. Dialogue social 

Ces dernières années, les syndicats, en particuliers les deux centrales UNTM 
et CSTM se sont engagés dans un processus de dialogue social avec le 
gouvernement. Sur la base de cahier de revendications, les deux centrales 

ont négocié et obtenu les points d’accords suivants liés à la protection 
sociale.  
 

Tableau 1 : Points d’accord relatifs à la protection sociale des travailleurs  

Centrales  Points d’accord Date d’accord12 
Echéance de mise 

en œuvre  

UNTM/CSTM  

Augmentation du taux 
des allocations familiales  

- 3500 FCFA/enfant  

- 4000 FCFA/ enfant 

vivant avec 

handicap 

28 octobre 2014  
à compter du 1er 

juillet 2015 

Augmentation du SMIG 

35.000F 
28 octobre 2014  

à compter du 1er 

juillet 2015 

Augmentation de point 

d’indice 364F 
28 octobre 2014  

à compter du 1er 

juillet 2015 

   

Source : Documents d’accord 

 

                                                           
11

 Bagayoko, 2011 
12

Les accords ont été obtenus sous la conduite d’une commission de conciliation composée de l’UNTM, du CNPM et du 

gouvernement. 
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Ces points d’accord avec le gouvernement devraient avoir une incidence sur 
le niveau d’augmentation des dépenses de protection sociale, surtout en ce 
qui concerne la sécurité sociale. Cette augmentation devrait se sentir à partir 

du budget de 2014.  

2.2.3. Connaissance de la protection sociale 

En matière de connaissance de la protection sociale, cette recherche a 
privilégié les niveaux politique, institutionnel et syndical.  
 

2.2.3.1. Niveau politique  

Les structures interrogées lors des entretiens à Bamako reconnaissent 
majoritairement que l’Etat joue un rôle important en faveur du système de 

protection sociale au Mali. Parmi les actions d’envergure de l’Etat, on 
retient : (i) l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de 
protection sociale et son plan d’action, (ii) l’intégration des programmes de 

transferts sociaux dans le plan d’action de la protection sociale, (iii) la mise 
en œuvre des programmes de transferts monétaires, (iv) la mise en œuvre de 

mécanisme de coordination nationale et de suivi - évaluation des 
programmes de protection sociale, (v) l’adoption et la mise en œuvre de 
politique de l’économie sociale et solidaire. Plusieurs actions mettent en 

exergue le rôle important de l’Etat, notamment l’élaboration de lois, de 
décrets et arrêtés, la diffusion d’émissions télévisées et des sketchs, mais 
surtout la création d’un dispositif de prise en charge. En matière 

d’assistance médicale, l’Etat assure 65% du budget de l’ANAM, contre 35% 
pour les collectivités. Le financement du régime d’assistance médicale est 

essentiellement garanti par l’Etat.    
 
La majorité des représentants des structures rencontrées, dans les régions 

de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et Sikasso, pensent que l’Etat joue 
pleinement son rôle en faveur de la connaissance et la promotion de la 

protection sociale, par l’existence des textes et des structures liés à la 
protection sociale. Parmi les  raisons évoquées, il y a aussi, la présence des 
structures de développement social (Direction Régionale de développement 

sociale et de l’économie solidaire, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale, 
l’INPS et les caisses de mutualité). L’Etat organise des activités 
d’information, de sensibilisation, de plaidoyer sur les différents régimes de 

protection sociale et à travers les activités de renforcement des capacités des 
acteurs en collaboration avec les organismes de gestion de la protection 

sociale. Par ailleurs, l’Etat mène des actions en faveur des démunis, des 
indigents et des sinistrés et a mis en place les conditions relatives aux 
services sociaux de base dans les différentes régions cernées. 

 
Par ailleurs, il n’existe pas de stratégie de communication systématique en 

faveur de la protection sociale des populations, notamment pour celles qui 
sont majoritairement dans l’économie informelle et le secteur agricole. L’Etat 
n’a pas encore ratifié la convention 102 de l’OIT relative à la protection 
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sociale des travailleurs ; ce qui indique le caractère partiel de sa volonté 
politique.  
 

2.2.3.2. Niveau institutionnel et organisationnel 

Pour la majorité des représentants des structures rencontrées au niveau 
national, la gestion de la protection sociale est assurée par l’Etat à travers la 

CANAM (AMO) et l’ANAM (RAMED) ainsi que les mutuelles. Tout cela sous la 
conduite du ministère en charge de la protection sociale (PS). Les structures 

de gestion de la protection sociale ne sont pas suffisantes pour gérer 
l’ensemble des risques auxquels, les populations maliennes sont 
confrontées. En effet, avec l’avènement de la Couverture du Risque Maladie 

Universelle (CRMU), les structures actuelles ne sont pas suffisantes. Il 
faudra améliorer, harmoniser les capacités des structures de protection 

sociale avec le système universel.  
 
Les structures actuelles n’arrivent pas à couvrir l’ensemble des nationaux de 

façon effective, surtout en ce qui concerne les travailleurs qui sont dans 
l’économie informelle. Aussi, il manque une structure de régulation dans le 
domaine de la protection sociale. Cela permettra de mieux gérer les 

ressources et rationaliser le fonctionnement des institutions en charge de la 
PS.  

 
Dans la pratique, les textes régissant le fonctionnement des différentes 
structures sont bien appliquées, surtout ceux régissant les régimes gérées 

par les structures actuelles sont appliquées stricto-sensu, notamment en ce 
qui concerne les lois et leurs décrets d’application. Les conseils 

d’administration des structures en charge de la protection sociale ont la 
charge de veiller à l’application correcte des textes en matière de PS.  
 

Force est de constater que la vulgarisation des textes fait défaut. Les ayants 
droits ne bénéficient pas toujours de leurs droits. Pour cela, il faudra trouver 
les moyens de rendre systématique la jouissance du droit.  En matière de 

contrôle, la DNPSES, dans le cadre de ses missions, devrait contrôler les 
structures comme la CMSS, l’INPS et la CANAM en matière de mise en 

œuvre de la protection sociale ; ce qui n’est pas le cas dans la pratique 
actuelle des choses. Une meilleure coordination entre les structures est 
nécessaire dans la mise en œuvre de la protection sociale. Les structures de 

la PS doivent être déconcentrées jusqu’au niveau communal.  
 

Par ailleurs, la protection sociale de par sa transversalité et son caractère 
multidimensionnel exige la mise en place d’un dispositif fiable de suivi et de 
remontée des informations en impliquant au mieux l’ensemble des acteurs 

(Etat, société civile, organisations syndicales, collectivités territoriales, PTF, 
bénéficiaires et secteur privé) : ce qui n’est pas encore effectif. Il faut noter 
également que la lourdeur administrative, les problèmes de favoritisme, le 

manque de rigueur des agents ainsi que la corruption portent préjudices à 
l’application des textes et autres dispositions légales. 

 



Financement de la protection sociale au Mali  106 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

Au niveau régional, la majorité des structures interrogées pense que les 
structures de gestion de la protection sociale ne sont pas suffisantes. Elles 

expliquent cette insuffisance par la méconnaissance du système de PS et les 
difficultés de mobilisation des ressources. Les structures de gestion de la PS 
n’arrivent pas à couvrir l’ensemble des régions. Les différents documents et 

textes de lois sont peu diffusés auprès de la population. Globalement, seuls 
trois services publics s’occupent de la protection sociale au sens contributif, 
à savoir, l’INPS, la CMSS et la CANAM. Les acteurs pensent que les 

organismes actuels de gestion de la protection sociale ont un niveau de 
déconcentration qui se limite au niveau Cercle seulement (CMSS, INPS, 

DRDSES). 
 
2.2.3.3. Niveau syndical 

Les structures interrogées à Bamako reconnaissent la forte participation des 
syndicats, à travers leurs comités sectoriels, surtout en ce qui concerne les 
phases d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de protection 

sociale. Mais, les syndicats jouent peu leur partition en matière de 
communication dans le cadre de l’extension de la PS aux couches les plus 

vulnérables. Ils participent aux négociations collectives et aux différentes 
concertations relatives à la protection sociale. Ils sont membres des 
instances de conseil d’administration des structures en charge de la PS. 

Aussi, ils organisent des séances de formation et de sensibilisation sur la 
protection sociale, au cours desquelles, les discussions portent entre autres, 

sur l’insuffisance des régimes de la protection sociale au Mali, la faible 
couverture, la nécessité de ratifier la convention 102 de l’OIT ainsi que le 
financement. Toutefois, la faible capacité des syndicats face aux employeurs 

notamment en ce qui concerne le respect des normes de protection sociale 
sur les lieux de travail est un facteur explicatif de la non-adhésion de 
certaines catégories de travailleurs à des régimes de sécurité sociale.  

 
Dans les régions, la majorité pense que les syndicats sont bien impliqués, 

car la gestion des structures du PS est tripartite. Les syndicats sont 
représentés au sein des conseils d’administration desdites structures. Ils 
mènent aussi des campagnes de sensibilisation, des conférences sur ledit 

thème. Certaines affirment que les améliorations en matière de protection 
sociale proviennent des revendications des syndicats. Les syndicats sont 

présents dans toutes les rencontres organisées par les structures de 
développement social, participent aux processus de négociation sur la mise 
en place des régimes de sécurité sociale ainsi qu’aux activités de 

sensibilisation des travailleurs sur les principes et les avantages de la 
protection sociale. Aussi, les syndicats défendent les intérêts des travailleurs 
dans leurs droits d’acquisition des prestations des structures en charge de la 

protection sociale. Les acteurs reconnaissent que les centrales syndicales 
sont fortement impliquées au côté des autorités publiques à travers les 

plaidoyers, les négociations et les revendications pour une meilleure 
protection sociale des travailleurs. Une des missions des syndicats est 
d’œuvrer pour une meilleure protection sociale pour tous les travailleurs du 
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Mali. Autrement dit, les syndicats sont des acteurs essentiels de la 
protection sociale.  

2.2.4. Etat de la Couverture de la Protection Sociale  

Ces dernières années, le Mali a renforcé la mise en œuvre du plan 

d’extension de la protection sociale à travers la création de nouvelles 

mutuelles. En effet, les pourcentages de la population couverte par les 

mutuelles et par les mutuelles de santé sont 4,66 et 4,17. En ce qui 

concerne l’AMO, 123 292 nouveaux assurés ont été immatriculés en 2013. 

Le nombre de nouveaux assurés a augmenté de 65,82% par rapport à 

l’année précédente. L’ANAM a enregistré un effectif de 10 060 bénéficiaires 

du RAMED, dont 7520 indigents (6334 ouvrants droits et 1186 ayants droit) 

et 2540 bénéficiaires de droit. 

 

Dans l’ensemble, on estime que le taux de couverture de la protection sociale 
est faible. Il est estimé à 2.2% pour l’économie informelle, qui représente 
globalement 93% de l’économie nationale. Les catégories de travailleurs qui 

bénéficient de la protection sociale sont les fonctionnaires civils de l’Etat et 
des collectivités, les travailleurs du code du travail et quelques travailleurs 

des professions libérales et de l’économie informel qui s’inscrivent dans les 
mutuelles, les veuves et orphelins, les victimes de guerre, les travailleurs du 
secteur informel ayant adhérés à l’assurance maladie volontaire (AMV) de 

l’INPS. En matière d’assistance médicale, les travailleurs bénéficiaires sont 
les fonctionnaires, les militaires et les parlementaires.  
 

En 2013, il existait 182 mutuelles agréées au Mali avec un total de 278.284 
adhérents et 610.482 bénéficiaires. La mutuelle est un des principaux 

moyens par lesquels l’accès du monde rural à la protection sociale est 
possible. Elle constitue un élément d’action pour l’extension de la protection 
sociale aux populations rurales. 

 
Cette partie met l’accent sur les différents régimes de protection sociale au 

Mali, avec un accent particulier sur l’aide sociale et l’action sociale.  
 
2.2.4.1. Aide sociale et action sociale  

L’Aide sociale est « l’ensemble des mesures d’assistance assurées par l’Etat 
et les Collectivités publiques, qui visent les personnes se trouvant dans une 
situation de besoin et dont les ressources sont insuffisantes. Elle est 

complémentaire aux autres dispositifs de la protection sociale (Bagayoko, 
2011).  
 

Selon la même Déclaration de Politique, l’Action Sociale est un ensemble de 
prestations, soit parallèles à celles de l’aide sociale ou de la sécurité sociale, 

soit complémentaires, visant en général les mêmes catégories de personnes, 
mais distribuées selon des critères plus souples. De plus, l’action sociale ne 
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relève pas exclusivement des services publics à la différence de l’aide sociale. 
Elle vise davantage à améliorer les situations sociales ; donc a un caractère 
plutôt promotionnel.  

 
2.2.4.2. Sécurité sociale 

La sécurité sociale est l’ensemble des régimes assurant la protection de la 

population contre les risques que sont la maladie, la maternité, l’invalidité, 
la vieillesse, le décès, les accidents de travail, les maladies professionnelles, 

les charges familiales et le chômage (Bagayoko, 2011). 
 
L’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) est la principale structure 

qui gère la sécurité sociale au Mali. Il s’occupe de quatre régimes prévus par 
le code de prévoyance social  (institué par la loi N°62-68/AN-RM du 9 août 
1962 repris par la loi N° 99 - 041 du 13 aout 1999)13 :  

- le régime des prestations familiales, qui vise la diffusion dans les familles 

des notions et des moyens propres à s’assurer l’amélioration des 

conditions de vie et d’éducation des enfants. Il comprend les prestations 

suivantes : (i) les prestations en natures de l’action sanitaire et sociale ; 

(ii) la prime de premier établissement ; (iii) l’aide à la mère et au 

nourrisson sous forme d’allocation prénatale et d’allocation de maternité 

; (iv) les indemnités journalières prévues en faveur des femmes salariées 

en congé de maternité ; (v) le remboursement du congé de paternité ;  

- le régime de protection contre la maladie, qui vise dans le domaine de la 

prévention à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait du 

travail, notamment, par la surveillance des conditions d’hygiène, des 

risques de contagion. Il assure également les soins aux travailleurs et à 

leur famille ;  

- le régime de réparation et de prévention des accidents de travail et des 

maladies professionnelles, qui assure aux victimes d’accidents du travail 

les prestations suivantes : (i) la couverture des frais entrainés par les 

soins médicaux et chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et 

accessoires ; (ii) La couverture des frais hospitaliers ; (iii) la fourniture, 

la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et 

d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident ; (iv) les 

indemnités journalières, les rentes aux victimes ou à leur ayant droit en 

cas d’accident mortel ; 

- le régime d’assurance vieillesse, invalidité et allocation de survivants, qui 

est accordé aux travailleurs concerne : (i) la pension de retraite normale 

ou anticipée ; (ii) la pension de retraite anticipée pour raison de santé ; 

(iii) la pension d’invalidité ; (iv) les pensions de survivant ; (v) l’allocation 

de solidarité ; (vi) l’allocation de survivant.  

 

                                                           
13

 ODHD, PNUD, 2012, p. 45 
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2.2.4.3. Assurance volontaire  

La loi N° 99-047 du 28 décembre1999 institue l’assurance volontaire à 
certains régimes de prévoyance sociale de l’INPS. Le décret N°04-567/P-RM 

du 08 décembre 2004 fixe les modalités d’application de cette loi. Son 
lancement a été fait en 2006.  
 

Une cellule de gestion a été mise en place comme la structure centrale au 
niveau de la Direction Générale chargée d’accueillir et d’informer la 

population cible ainsi que du traitement des dossiers qui lui sont transmis 
par les structures déconcentrées. 
 

2.2.4.4 Assurance Maladie Obligatoire (AMO) 
Instituée par la loi N°09-015 du 26 juin 2009, l’AMO vise à permettre la 

couverture de frais de santé inhérents à la maladie et à la maternité des 

personnes assujetties et des membres de leurs familles. Les bénéficiaires, les 

prestations garanties, les conditions de prise en charge, le 

conventionnement, le contrôle médical, sont tous définis par la loi.  

Ce régime d’assurance, qui se fait avec les contributions des bénéficiaires (à 

hauteur de 3,06% du salaire pour les travailleurs du secteur formel et 0,75% 

pour les retraités) et de leurs employeurs (4,48% quand il s’agit de l’Etat 

employeur et 3,50% quand il s’agit d’un employeur du secteur privé), 

couvrira environ 16% de la population malienne. Il s’agit des employés du 

secteur formel, c'est-à-dire les fonctionnaires en activité ou à la retraite et 

leurs ayants droit, y compris ceux des collectivités territoriales, les 

travailleurs régis par le code de travail en activité ou à la retraite et leurs 

ayants droit, les députés en activité ou à la retraite et leurs ayants droit.  

 

2.2.4.5. Régime d’Assistance Médicale  

La loi n° 09-030 du 27 juillet 2009 a permis la mise en place d'un Régime 
d'Assistance Médicale (RAMED) afin d'assurer une couverture médicale aux 

personnes dépourvues de revenu. Le décret n°2011-133/P-RM du 22 mars 
2011, désigne à la fois les membres du Conseil d’Administration de l’Agence 

Nationale d’Assistance Médicale et les structures qu’ils représentent. 
L’éligibilité au Régime d’Assistance Médicale est reconnue à titre temporaire 
aux personnes qui ne sont pas assujetties au régime d’Assurance Maladie 

Obligatoire et celles qui ne disposent d’aucune couverture maladie. Cette 
reconnaissance ne peut excéder une année. Le bénéfice de l’assistance 
médicale est supprimé lorsque le titulaire vient à bénéficier du régime 

d’Assurance Maladie Obligatoire, à titre personnel ou en qualité d’ayant 
droit, ou voit sa situation améliorée. Sont admis de droit au bénéfice de 

l’assistance médicale : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, 
orphelinats, ou des établissements de rééducation et de tout établissement 
public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou 

adultes sans famille.  
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Le RAMED est financé par l’Etat sur budget national (65 %) et les 
collectivités locales (35 %) et couvre 5% de la population représentant les 
indigents, soit à peu près 597 835 personnes. Le panier de soins du RAMED 

couvre les soins ambulatoires (consultations médicales, soins infirmiers, 
soins dentaires, imageries médicales, examens de laboratoire, petites 

chirurgies), les hospitalisations (frais d'hôtellerie hospitalière, actes 
médicaux et chirurgicaux), les produits pharmaceutiques (inscrits sur une 
liste des médicaments admis), les prestations de maternité (ensemble des 

frais médicaux, analyses, examens, hospitalisation liée à la grossesse, 
accouchement et ses suites). 
 

2.2.4.6. Travailleurs face à la protection sociale  

 Dans son fonctionnement actuel, le système de protection sociale bénéficie 
plus aux travailleurs de l’économie formelle. Les catégories de travailleurs 

concernées sont : i) les employés du secteur formel privé à travers le volet 
sécurité sociale de l’INPS (Allocations familiales ; Prévention et 

indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles ; 
Assurance vieillesse, invalidité ou décès ; Protection contre la maladie) ; ii) 
les fonctionnaires civils et militaire, les fonctionnaires des collectivités à 

travers la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) : régime d’assurance 
vieillesse et décès. A ceux-ci s’ajoutent les bénéficiaires de : (a) l’Assurance 

Maladie Obligatoire (AMO), pour les fonctionnaires civils et militaires, les 
fonctionnaires des collectivités territoriales, les employés du secteur formel, 
les députés, les retraités ; (b) le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) qui 

vise à assurer l’accès gratuit aux services médicaux pour les indigents ; (c) 
les mutuelles sociales.  
Les risques couverts par les mutuelles sociales au Mali comprennent : la 

Santé préventive et promotionnelle ; les soins curatifs, les soins hospitaliers ; 
les soins spécialisés ; le transport des malades/Vieillesse (pension de 

retraite) ; les décès (capital décès). 
 
2.2.4.6.1.  Travailleurs de l’économie informelle  

La nécessité de bénéficier d’une meilleure protection sociale est reconnue. 
Mais le droit fondamental de toute personne à la protection sociale est ignoré 
par une majeure partie de la population malienne. L’ANAM prend en charge 

les travailleurs démunis et qui sont, dans la plupart des cas, dans 
l’économie informelle. Les mutuelles et l’INPS (régime volontaire) sont 
également disponibles. Mais les conditions du régime de cotisation volontaire 

de l’INPS ne sont pas à la portée de la majorité des travailleurs de l’économie 
informelle. Dans le régime d’assistance médicale (RAMED), les indigents et 

leurs ayants droits sont pris en compte.  
 
2.2.4.6.2. Travailleurs du monde rural  

Pour les travailleurs du monde rural, les conditions du régime de cotisation 
volontaire de l’INPS (régime volontaire) ne sont pas à la portée de la majorité 
d’entre eux. La prise en compte des travailleurs du monde rural revient à 

s’occuper de la problématique de l’emploi informel. Le régime d’assistance 



Financement de la protection sociale au Mali  111 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

médicale ne prend pas en compte au stade actuel, les travailleurs du monde 
rural.  
 

La Loi n° 06-045 du 5 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole, 
envisage, outre l’investissement public, que l’Etat accorde des aides 

financières spécifiques à travers la création d’un Fonds National d’Appui à 
l’Agriculture, d’un fonds de garantie et la bonification d’intérêt. Ces fonds 
relatifs aux risques et calamités agricoles, et qui concernent le monde rural, 

ne sont pas opérationnels. Par ailleurs, la politique d’extension des 
mutuelles prend en compte le monde rural et agricole. 

2.2.5. Forces du système de la protection sociale  

 Les résultats de l’enquête montrent que, les forces du système de protection 
sociale reposent sur l’ensemble des dispositions prises par l’Etat pour 

assurer la protection pour tous, à travers des dispositions spécifiques. Parmi 
elles, on retient :  
- l’existence d’une grande volonté politique et une collaboration tripartite 

fonctionnelle (Etat, employeurs et employés) ainsi que de documents de 

politiques et stratégies, de la législation et de la réglementation couvrant 

8 branches de la sécurité sociale sur les 9 disponibles au niveau de 

l’INPS ;  

- les perspectives d’extension de la couverture : protection sociale agricole, 

couverture maladie universelle ;  

- la solidarité nationale ; le Mali étant reconnu comme un pays où la 

solidarité est intégrée dans les valeurs sociétales ;  

- l’adhésion des partenaires sociaux au système de protection sociale, 

notamment le CNPM, les syndicats, ainsi que les PTF comme le BIT ; 

- la prise en charge des différentes prestations, notamment les 

médicaments et les soins, à travers des régimes de sécurité sociale ; 

- l’existence de l’inspection du travail qui gère les cas de litiges entre 

employeurs et employés ; 

- la couverture des travailleurs de l’Etat et la mise en place d’un régime de 

PS pour les indigents (RAMED) ; 

- l’accompagnement de l’Etat et des PTF à travers l’apport de financement 

et la mise en place de structures d’accompagnement.  

 
Il y a également, l’existence de cadres institutionnels et organisationnels, 
l’adhésion des bénéficiaires cibles, les bases législatives et réglementaires 

essentielles. Ces dernières sont : (i) la Constitution de 1992, (ii) le Code du 
travail (Loi n°92-020 du 23/9/92), (iii) le Statut Général des Fonctionnaires 
(Loi n°02-054 du 16/12/2002) et les différents statuts particuliers, (iv) le 

Code de prévoyance Sociale (Loi n°99-041 du 12/8/99, (v) la loi n°67 - 11 du 
13/4/67 déterminant le régime de rémunération des fonctionnaires, (vi) la 
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Loi n°09-030 du 27/5/2009 instituant le Régime d’Assistance Médicale 
(RAMED), (vii) la Loi n°09-015 du 26/5/2009 instituant l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO). 

2.2.6. Faiblesses du système de la protection sociale 

Dans l’ensemble, les faiblesses énumérées par les acteurs sont, entre autres:  

- la multiplicité des structures de protection sociale ; 

- la non-mobilisation de la part des collectivités dans le cadre du 

financement du Régime d’assistance médicale ; 

- le faible nombre de services de santé conventionnés (laboratoire, cliniques 

médicales, pharmacies) ; 

- la faible couverture des indigents ; 

- le déficit d’informations des ayants droits ; 

- l’insuffisance de la communication sur les régimes disponibles ; 

- l’inexistence de branche chômage et de la branche Accident de Travail et 

Maladies Professionnelles (ATPMP) pour les fonctionnaires ; 

- l’insuffisance de l’exploitation des sources de financements innovants : 

taxes sur la téléphonie mobile, alcool ; 

- la non ratification de la convention 102 de l’OIT relative à la protection 

sociale ; 

- la non identification des indigents la localité ; 

- le manque de promotion des initiatives de la société civile, notamment le 

manque de culture de la protection sociale au niveau communautaire ; 

- l’inexistence, voire l’insuffisance de fonds sociaux de sécurité au sein des 

organisations de la société civile ; 

- l’incapacité des mutuelles à couvrir leurs cibles.  

 

A cela, il faut ajouter :  
(i) l’insuffisance des ressources financières ; 

(ii) la faible adhésion des organisations syndicales et de la société civile ; 

(iii) l’insuffisance des mécanismes de coordination et de suivi évaluation ; 

(iv) le peu d’analyses sur le rôle protecteur du système de Protection 

sociale à préserver les individus contre les chocs financiers ; 

(v) la faible d’analyse de l’impact des programmes de PS sur les 

référentiels de développement (CSCRP 2012 – 2017 ; PAG 2013 - 

2018, etc.) ; 

(vi) la vision parfois négative de la PS sur l’économie ; 

(vii)  les filets sociaux sont très peu nombreux et peu diversifiés pour 

constituer une réponse adéquate aux questions de pauvreté et de 

vulnérabilité ;  

(viii) le faible niveau de cotisation et redistribution ; 
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(ix) la sous - représentation des syndicats au sein des structures de prise 

de décision.  

 

Il faut également noter l’inexistence de la branche chômage et la non 
couverture des risques sociaux pour les maliens de l’extérieur. 

III. REVUE DE LA LITTERATURE  

En Afrique, les politiques et programmes de protection sociale cherchent à 
apporter des aides d’urgence sous forme de nourriture, d’espèces et de dons 
matériels, ainsi que sous forme d’aide humanitaire. En effet, dans les 

constitutions de nombreux pays africains la protection sociale n’est pas 
reconnue comme un droit humain fondamental. Plusieurs pays africains, 

dont le Mali, n’ont pas ratifié la Convention 102 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). 
 
La plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne ont une part importante de 

leurs économies dans l’informel ; ce qui laisse peu de place à des systèmes 

de protection sociale universelle. En effet, les systèmes de sécurité sociale 

financés par les seuls employés du secteur formel, peu nombreux, ne sont 

pas viables sur le long terme. La médiocrité de la mobilisation fiscale a 

conduit à un système fortement dépendant de l’aide au développement. Il est 

nécessaire pour les pays africains de chercher des mécanismes de 

financement appropriés. Compte tenu des forts taux de pauvreté, le recours 

aux taxes (sur les produits de luxe) semble être un mécanisme approprié 

pour s’assurer que les riches payent pour les pauvres (Clara Osei - Boateng, 

2011)14. 

L’objectif de ce chapitre est de passer en revue les avis des auteurs sur la 

notion de protection sociale et son financement. La première section porte 

sur la notion de protection sociale et sa pertinence, surtout au regard du 

droit ainsi que de l’accès à des services essentiels. La deuxième section met 

l’accent sur les arguments en faveur du financement de la protection sociale.  

3.1. Notion de protection sociale 

3.1.1 Protection sociale comme un droit fondamental 

Consacrée par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la 

protection sociale fait partie des Droits fondamentaux. Elle constitue un des 

piliers du travail décent, concept intégrateur proclamé par l'Organisation 

                                                           
14

 CLARA OSEI - BOATENG, 2011, «Pour la création d’une protection et d’une sécurité sociale selon le genre : le cas de l’Afrique », 

Friedrich Ebert Stiftung, ANALYSE DE POLITIQUE INTERNATIONALE, 9 pages. 
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Internationale du Travail. Elle contribue à la lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale de par ses fonctions de redistribution des revenus et de 

prise en charge des soins de santé. Malgré cette reconnaissance universelle 

du rôle fondamental de la protection sociale, force est de constater qu'elle ne 

couvre adéquatement qu'un pourcentage minime de la population dans les 

pays en voie de développement et en particulier dans les pays africains. En 

effet, la couverture sociale y est en général réduite, les personnes sont 

couvertes de manière inadéquate, marquant du coup une exclusion de la 

majorité de la population. Cette situation est motivée, entre autres, par les 

contingences économiques, politiques et sociales souvent défavorables à la 

formulation et à la mise en place de politiques appropriées  (Togo Luc, 

2003).  
 

La protection sociale fournit un soutien direct des revenus, avec un impact 

immédiat sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Elle 
soutient les agriculteurs et les autres ménages ruraux à surmonter les 
contraintes financières et à mieux gérer les risques, avec des effets positifs 

sur la production alimentaire et les investissements au niveau des 
exploitations en agriculture. Aussi, elle tend à stimuler l’économie locale, 

avec des effets de rétroaction positive sur la production agricole, l’emploi 
rural et la réduction de la pauvreté. 
 

En effet, promouvoir les systèmes alimentaires durables, la gestion des 
ressources naturelles et les moyens de subsistance plus résistants, peuvent 

être possible grâce à la protection sociale. Elle favorise le développement du 
capital humain avec des effets bénéfiques à long terme sur les moyens de 
subsistance (FAO, 2014). 

3.1.2. Protection sociale comme un ensemble de mesures essentielles 

La protection sociale répond à des définitions différentes reflétant les 
objectifs et conceptions des organismes qui les ont élaborées. Elle englobe 

un sous-ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics et mises en 
œuvre par les services de l’État ou des organismes privés, en vue de faire 

face aux risques, à la vulnérabilité et à la pauvreté chronique (DFID, 2005).  
 
Selon le CAD, la protection sociale correspond aux mesures adoptées par les 

pouvoirs publics dans le but de donner aux pauvres davantage de moyens de 
participer à la vie économique, sociale et politique de la communauté à 
laquelle ils appartiennent, ainsi que d’y contribuer et d’en tirer avantage 

(OECD, 2007). Certaines définitions mettent l’accent sur les objectifs de la 
protection sociale, et d’autres sur les principaux instruments qu’elle utilise. 

Les objectifs comprennent le plus souvent la prise en charge de la pauvreté, 
des risques et de la vulnérabilité. Cependant, on s’accorde généralement à 
penser qu’une convergence de vues sur sa définition faciliterait 
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l’harmonisation des politiques et celle des données, en particulier pour la 
mesure des dépenses bilatérales. 
 

Dans un sens plus large, la protection sociale peut comprendre les services 
sociaux et privés, principalement ceux qui servent au renforcement du 

capital humain, par exemple dans les domaines de l’éducation, de la santé, 
de l’assainissement et du développement local. De plus, selon certains 
systèmes de référence, la protection sociale embrasse un éventail encore 

plus large de politiques publiques, dont les politiques macroéconomiques. 
Elle fait souvent partie intégrante du cadre général de la politique sociale, 
qui englobe toutes les actions destinées à faciliter la démarginalisation des 

pauvres et des personnes vulnérables et leur insertion dans la société. Le 
Cadre de politique sociale défini en 2008 par l’Union africaine est une 

illustration de cette approche. 
 
En Afrique, de nombreuses personnes meurent de maladies curables, telles 

que les maladies diarrhéiques, les affections respiratoires ou encore le 
paludisme. Et ce, faute de moyens pour s’acheter les médicaments essentiels 

génériques (MEG). Combien de mères perdent la vie au moment même où 
elles la donnent par manque de moyens pour un accompagnement médical 
approprié pré ou post-natal ? Combien d’enfants sont réduits à la mendicité 

et à la délinquance à cause de la perte ou de l’invalidité permanente de leur 
soutien (parents), et restent ainsi enfermés dans un cycle infernal 
d’exclusion sociale et de pauvreté ? Combien de travailleurs n’ont aucun 

espoir de bénéficier d’une pension minimale pour s’assurer un minimum de 
vie décente une fois atteint l’âge de retraite ? (WSM, 2009, p.8) 

 
Les actions de protection sociale sont un élément essentiel des deux 
composantes de l’approche «duale» de la FAO afin de réduire la faim et la 

pauvreté, à court et à long termes. La protection sociale peut établir un pont 
entre les deux voies. Elle aide d’une part les ménages à surmonter la sous-

alimentation en leur offrant un accès direct à la nourriture ou des moyens 
pour acheter de la nourriture. D’autre part, la protection sociale peut 
augmenter la croissance de la productivité agricole, améliorer les moyens de 

subsistance et la nutrition, et promouvoir l’inclusion sociale (FAO, 2014). 

3.2. Déterminants du financement de la protection sociale 

3.2.1. Nécessité du financement  

Pour WSM (2009), trois raisons importantes justifient un investissement 

accru de l’Etat dans le renforcement de la protection sociale. 
(i) La protection sociale est un droit humain - L’article 22 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et l’article 9 du 

Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PESC) 

stipulent que tout être humain a droit à la sécurité sociale. A ces textes 
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s’ajoute la Convention 102 de l’OIT qui détaille la portée de ce droit 

fondamental. L’article 25 de la DUDH précise quant à lui que « Toute 

personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 

l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 

sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 

maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 

perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances 

indépendantes de sa volonté.» Au niveau du continent africain, il faut 

également mentionner l’article 18 de la Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples qui traite de la protection de la famille, des 

personnes âgées et handicapées15. L’État est le principal garant du 

respect des droits humains, y compris le droit à la protection sociale.  

(ii) La protection sociale est un investissement rentable et abordable - 

La protection sociale est un outil efficace de prévention et de réduction de 

la pauvreté et des inégalités. Plusieurs études montrent comment des 

systèmes de protection sociale dans les pays industrialisés ont réduit la 

pauvreté de plus de 50%16. En outre, la protection sociale a un impact 

positif sur le plan économique. Les travailleurs qui sont bien formés et en 

bonne santé sont plus productifs. D’un autre côté, les pauvres qui 

disposent d’un revenu stable font augmenter la demande et stimulent 

ainsi la croissance économique. 

(iii) La protection sociale est source de paix, de stabilité et de cohésion 

sociale - La pauvreté et les injustices sociales sont souvent à la base de 

tensions sociales, voire de conflits violents. Or les mesures de protection 

sociale éliminent des injustices sociales en redistribuant plus 

équitablement les richesses. Cela promeut la paix, la stabilité et la 

cohésion sociale. 

3.2.2. Etudes empiriques  

Des études récentes réalisées par l’OIT démontrent que des pays à bas 
revenu peuvent assurer le paquet minimum de protection sociale (décrit ci-

dessus) s’ils y investissent entre 3,7% et 10% de leur PNB. Par conséquent, 
la faible couverture des systèmes de protection sociale dans ces pays est 

plutôt due à un manque de volonté politique qu’à un manque de moyens17. 
 

                                                           
15 DUDH adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (Résolution 217 A III) ; PIDESC entré en vigueur le 3 

janvier 1976 ; la Charte Africaine des Droits de l’Homme, entrée en vigueur le 21 octobre 1986. 
16 P. Townsend, the Right to Social Security and National Development: Lessons from OECD Experience for Low-Income Countries, 
January 2007, ILO Discussion Paper 18, Geneva, pp. 50. 
17 BIT: «Social security for all: Investing in global social and economic development. A consultation » (2006). 
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Pour le BIT (2006), les dernières décennies ont montré que la croissance 
économique à elle seule ne suffit pas à garantir un développement durable. 
Pour favoriser une croissance profitant à la grande masse des pauvres (« pro-

poor growth»), il est nécessaire de renforcer la sécurité sociale des pauvres. 
Tant que la majorité de la population est livrée sans protection aux risques 

de la vie courante, les possibilités existantes ne peuvent être suffisamment 
valorisées, ce qui, à son tour, entrave le développement économique du pays. 
En revanche, la sécurité sociale, est un investissement essentiel dans la paix 

sociale et dans un développement économique et social durable.  
 
Pour l’OCDE (2007) le financement de la protection sociale s’impose 

aujourd’hui comme un défi important à relever dans un grand nombre de 
pays de l’OCDE. Certains facteurs structurels, notamment le vieillissement 

de la population, exercent (et exerceront de manière croissante) une pression 
à la hausse sur les dépenses sociales, en particulier dans les domaines de la 
santé et des retraites. L’architecture et l’efficacité des mesures de protection 

sociale ont fait l’objet de nombreuses études, visant à contenir le coût de ces 
programmes et à en limiter les effets négatifs sur l’emploi. En revanche, la 

question des modalités mêmes du financement de la protection sociale a été 
moins étudiée. Tentant de combler en partie cette lacune, ce chapitre 
examine un large éventail de questions relatives à l’effet potentiel du mode 

de financement de la protection sociale sur l’emploi (OCDE, 2007, page 175). 
Pour le BIT (2008), une micro-simulation effectuée en 2006 pour le Sénégal 
et la Tanzanie parvient à la conclusion suivante : les pensions de base pour 

les personnes âgées et les handicapés, ainsi que les prestations aux enfants 
en âge d’être scolarisés représenteraient à peine 3,2 à 3,3% du produit 

intérieur brut (PIB), mais ces prestations pourraient combler une partie non 
négligeable du fossé de pauvreté18. Cette micro-simulation permet de 
conclure que les résultats sont transposables à d’autres pays en 

développement. 
 

La possibilité d‘intégrer une assurance visant à couvrir les risques de 
maladie dans un pack minimum de prestations sociales est une 
préoccupation urgente pour la politique sociale et de développement. Selon 

les résultats d’exemples de calculs réalisés par le BIT19 pour plusieurs pays 
d’Asie, les coûts pour les prestations élémentaires de santé mobilisent une 
plus grande part du PIB que l’ensemble des prestations en espèces. Dans les 

pays où le revenu par habitant est très faible, seule une partie des coûts 
peut être prise en charge par les budgets publics, la plus grande partie 

devant être financée par des institutions externes. 
 
Pour WSM (2009), la mise en place d’un régime de protection sociale requiert 

des moyens financiers et des ressources humaines. En ce qui concerne les 

                                                           
18

 Dans cette étude, le seuil de pauvreté a été calculé à partir des besoins en nourriture d‘une personne ou d‘un foyer. L’étape suivante a 

permis de calculer les points de pourcentage correspondant à la réduction de ce « fossé de pauvreté » grâce aux prestations sociales. Le 
concept de « fossé de pauvreté» ne doit pas être confondu avec celui de « seuil de pauvreté » (BIT, Rural 21 – 01/2008). 
19 cf. BIT, 2006, “Costing of basic social protection benefits for selected Asian countries: First results of a modelling exercise”, Rapport de 
discussion N°17 septembre. 
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sources de financement, une distinction est faite entre les régimes 
contributifs et les régimes non-contributifs. Un régime est contributif s’il est 
financé entièrement ou partiellement par des cotisations de membres. La 

sécurité sociale est financée par les cotisations des travailleurs et 
travailleuses et par les contributions des employeurs. Les mesures de 

prévention, basés sur l’assurance sociale, sont à ranger dans cette catégorie. 
Un régime est non-contributif s’il est uniquement financé par les impôts. Les 
mesures de protections basées sur l’assistance sociale en sont un bon 

exemple. En principe, c’est l’Etat qui met en œuvre un régime d’assistance 
sociale pour les couches les plus vulnérables de la population et qui décide 
du budget qui sera alloué à cet effet. 

 
La portée et la complexité des besoins et la diversité des groupes cibles 

complexifient le financement de la protection sociale. Elle repose ainsi sur 
une combinaison de plusieurs sources : contributions des travailleurs et des 
employeurs d’une part, budget de l’Etat de l’autre part. À cela il faut ajouter 

la solidarité de la communauté internationale comme source de 
financement. La réussite de la mise en place des systèmes de protection 

sociale dans le Sud requiert la solidarité des pays industrialisés. Selon des 
estimations de l’OIT, la mise en place du paquet minimum de protection 
sociale, pour les plus démunis, requerrait 2% du PIB mondial. Fournir ce 

paquet minimum à tous ceux qui n’ont pas accès à la protection sociale 
requerrait quant à lui 6% du PIB mondial. 
 

L’OCDE (2009) pense que le financement est l’un des problèmes les plus 
importants que pose la mise en place d’un système de protection sociale, en 

particulier dans les pays à faible revenu. Les dépenses effectivement 
consacrées à ce système sont très variables d’un pays à l’autre. La volonté 
politique, les ressources disponibles et le rang de priorité accordé par les 

pouvoirs publics sont autant de facteurs qui déterminent le montant de ces 
dépenses. La possibilité d’en assurer le financement est en grande partie une 

question de place dans l’ordre des priorités, laquelle dépend de la volonté 
politique de procéder aux arbitrages nécessaires (Hagemejer et Behrendt, 
2009).  

 
Hagemejer et Behrendt (2009) montrent que même les pays à faible revenu 
ont les moyens de financer au moins des dispositifs essentiels de protection 

sociale. L’OIT a calculé le coût d’un ensemble de mesures élémentaires de 
protection sociale selon différents scénarios (Hagemejer et Behrendt, 2009). 

Dans le scénario de référence figurent notamment une pension sociale 
universelle peu élevée, des allocations pour personnes handicapées et des 
prestations pour enfants à charge. L’OIT a montré que le coût de ce dispositif 

était abordable même pour les pays à faible revenu (Pal et al., 2005 ; van 
Ginneken, 2005). Il est possible de maintenir ce coût à un niveau acceptable 

en commençant par un programme limité et en donnant ensuite à celui-ci de 
plus en plus d’ampleur à mesure que ses effets sont démontrés et que les 
ressources disponibles augmentent. Globalement, il est nécessaire 

d’analyser plus en profondeur les aspects généraux de la question de la 
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capacité de financement et le problème de la marge de manœuvre budgétaire 
requise pour la protection sociale dans les pays à faible revenu, notamment 
en évaluant les dépenses actuelles de protection sociale et les sources de 

financement existantes.  
 

En principe, il convient d’utiliser des mécanismes de financement différents 
qui se complètent mutuellement, comme la micro-assurance maladie pour 
répondre aux besoins des pauvres et des travailleurs de l’économie 

informelle, tandis que dans le cas des plus déshérités, il faut généralement 
mettre en place des dispositifs de protection sociale de la santé financés par 
l’impôt. 

 
Wagner (2012), dans son travail, s’est intéressé au cas de cinq pays 

d’Europe, représentatifs des différents modèles de protection sociale. Il 
analyse la façon dont la crise financière et les mesures de relance ou 
d’austérité, qui l’ont accompagnée, ont modifié les modalités de leur 

financement, avec des effets régressifs. Il démontre que, à court et moyen 
terme, les systèmes par cotisations ont des finances plus stables que ceux 

financés par l’impôt. Le modèle social-démocrate semble avoir plus de 
chances de rester stable sur le long terme, car il privilégie le maintien de 
l’emploi, première source de recettes publiques du système. 

 
Pour Keynes, les sommes prélevées pour financer la protection sociale 
(cotisations ou impôts) sont remises en circulation dans le circuit 

économique et les prestations sociales alimentent la consommation et, par 
voie de conséquences, la demande adressée aux entreprises. La protection 

sociale ne fait rien « disparaître » du circuit économique. Par ailleurs, les 
études effectuées dans le domaine ne sont pas parvenues à faire apparaître 
un impact négatif sensible du niveau des prélèvements obligatoires sur 

l’activité économique20. 
 

Force est de constater que ce ne sont pas les pays où les prélèvements 
obligatoires sont les plus élevés (la Suède, le Danemark) qui enregistrent les 
performances économiques les plus mauvaises. La principale question qui se 

pose est celle de l’acceptabilité de la socialisation des dépenses. Selon 
Atkinson (1997), le degré d’acceptabilité des prélèvements obligatoires 
dépend de la contrepartie directement perceptible par les contribuables. Si 

elle est nette, ce degré sera fort. Ainsi, s’agissant des retraites, dans les pays 
où l’avenir du système n’est pas bien établi, le degré d’acceptabilité des 

cotisations sociales et de leur augmentation est faible. En Suède, où les 
évolutions du système de retraite sont clairement établies, on enregistre une 
meilleure acceptabilité des cotisations, et plus généralement des 

prélèvements obligatoires. 
 

 
 

                                                           
20

 OCDE, 1998 
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Tableau 2 : Protection Sociale, financement, bénéficiaires  

Système Etatique  Système Communautaire 

(iv) Acteur principal : Etat, administrations 

Publiques, collectivités territoriales  

(v) Acteur principal : acteurs d’économie 

sociale (ONG, les syndicats, les 

mouvements sociaux, etc.) 

(vi) Financement : 

sécurité sociale : cotisations 

assistance sociale (aide et action sociale) : 

impôts 

(vii) Financement : cotisations des membres 

(viii) Bénéficiaires : 

sécurité sociale : travailleurs avec une 

relation de travail formelle 

assistance sociale (aide et action sociales) : 

personnes vulnérables 

(ix) Bénéficiaires : travailleurs de l’économie 

informelle et les communautés rurales. 

Source : WSM (2009), p.17 
 

IV. MECANISMES DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION 

SOCIALE   

Les chapitres précédents ont permis de faire l’état des lieux de la protection 
sociale au Mali ainsi que la revue de la littérature sur le financement de la 

protection sociale. Le rôle et l’importance de la PS est clairement reconnu 
par les acteurs, en tant que solutions à un ensemble de vulnérabilités et de 

risques touchant la vie des travailleurs et des citoyens.  
 
Au Mali, le système de protection sociale et son financement posent deux 

défis majeurs : (i) la perception des gouvernants sur la pertinence de sa 
contribution à la croissance économique ; (ii) la rareté des ressources face 
aux priorités multiples auxquelles les gouvernements sont confrontés. En 

effet, les systèmes nationaux de sécurité sociale contribuent à la protection 
sociale de la population par la redistribution d’une partie importante du 

Produit Intérieur Brut (PIB). Ce montant de ressources est constitué par : (i) 
les cotisations sociales versées par les travailleurs, les employeurs et l’État, 
(ii) les transferts de l’État (impôts et bénéfices réservés, recettes générales, et 

prêts internationaux), (iii) d'autres dispositions comme la micro-assurance, 
le microcrédit et les régimes de protection communautaires21. 
 

Le financement du système de protection sociale du Mali est assuré par 

l'Etat, les collectivités locales, les bénéficiaires, les autres personnes 
physiques et morales et les partenaires au développement. La sécurité 

sociale est financée par les cotisations prélevées sur les revenus de l'activité 
salariée et par la voie fiscale (retenue à la source). L'aide sociale et l'action 
sociale sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, d'autres 

personnes morales, les personnes physiques et les partenaires au 
développement. Les ressources sont constituées par :  

                                                           
21

 ODHD, PNUD, (2012) 
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(i) une dotation budgétaire annuelle qui est déterminée d’un commun 

accord entre le ministre en charge de la Protection Sociale et celui chargé 

des finances. Son montant figure dans la loi de finances pour l’exercice 

considéré et est inscrit en dépense au budget de l’Etat ;  

(ii) les cotisations assises sur les rémunérations des fonctionnaires (civils et 

militaires) de l’Etat dont le versement est assuré par le ministère des 

finances ; 

(iii) le produit des cotisations assises sur le financement des agents 

contractuels de l’Etat dont le versement est assuré par le ministère des 

finances, celui des cotisations des travailleurs indépendants, ainsi que 

celui des placements des dons et legs et toutes autres ressources 

attribuées à l’organisme. 

 
En ce qui concerne, le système de financement, il est de type contributif. 
Pour la couverture des différents risques, les modes de financement adoptés 

sont déterminés en fonction des prestations à payer par les adhérents. Les 
prestations à court terme sont financées selon le système de la répartition. 
Le financement de celles à long terme repose sur le principe de la 

capitalisation partielle ou « prime échelonnée». Les cotisations, à la charge 
des salariés et des employeurs, servent à financer chaque branche. 

 
Dans ce chapitre, l’objectif est de passer en revue les différents mécanismes 
de financement disponible en matière de protection sociale. L’accent est mis 

sur : 
- les mécanismes formels disponibles (4.1) ; 

- les sources de financement de la protection sociale (4.2) ; 

- les dépenses de protection sociale (4.3) ; 

- les contraintes liées au financement de la protection sociale (4.4) ; 

- les stratégies à mettre en œuvre pour assurer un meilleur financement de 

la protection sociale (4.5).  

4.1. Mécanismes formels disponibles  

Les sources de financement de la PS sont : les cotisations sociales des 
employeurs et des travailleurs ; les impôts et taxes affectés ; les 

contributions publiques de l’Etat ; les contributions volontaires privées, les 
produits financiers, les dons et les legs. Le système de protection sociale est 

globalement de type contributif. Les cotisations des travailleurs servent à 
payer les prestations offertes par les structures en charge de la PS. Aussi, 
certains projets et programmes, sous la conduite d’ONG comme Enda/Mali, 

font des transferts monétaires et non monétaires (conditionnels et non 
conditionnels et la distribution de vivres). Les différents mécanismes sont 
l’AMO, le RAMED, les mutualités, les régimes civils, militaires et 

parlementaires. A cela s’ajoute les quatre régimes de l’INPS.  
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Tableau 3 : Mécanismes de financement disponibles par type d’acteurs 

Structures/régimes Domaines 

couverts 

Programmes/projets 

concernés 

Localités 

couvertes 

Partenaires  

Acteurs Etatiques 

INPS22 

- Invalidité, 

allocations de 

survivant  

- Prestations 

Familiales 

- Accident de 

travail 

- Assurance 

vieillesse 

Santé,  

Emploi  

Retraite 
Décès  

 

Mis en œuvre à travers 

les différents services 
déconcentrés 

 

Toutes les 

régions, 

jusqu’au 
niveau 

cercle 

Etat,  

Secteur privé 

Syndicats  

CMSS 

- Régime civil 

- Régime militaire 

- Régime 

parlementaire 

 

Emploi  

Retraite 

Décès  

 

Différents services 

déconcentrés jusqu’au 

niveau cercle 

Région et 

niveau 

cercle  

Etat,  

Syndicats 

CANAM 

- AMO 

Santé    

ANAM 

- RAMED 

Santé     

Acteurs non Etatique 

Transferts 
monétaires et 

distribution de 

vivre 

Santé, 
éducation, 

Alimentation 

Ecole pour Tous Région de 
Mopti 

Enda 
Mali /Action 

Mopti 

Appui direct Éducation   Région de 

Mopti 

UNICEF  

Source : Enquête de l’étude 

 
 
 

4.2. Sources de financement  

Il existe différentes sources de financement de la protection sociale au Mali. 

Mais dans cette partie, l’accent est mis sur les programmes de filets sociaux 
de sécurité et le financement du plan d’extension de la PS sur la période 
2011 – 2015. 

                                                           
22 Code de Prévoyance Sociale institué par la LOI N°99-041 du 12 août 1999. Au aux termes de la loi N°09-015 du 26 juin 2009, la 

protection contre la maladie disparait au profit du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire dont la gestion est confiée à la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). La loi N°99-047 du 28 décembre 1999 a institué l’Assurance Volontaire à certains régimes de 
Prévoyance sociale gérés par l’INPS au profit d’autres catégories socioprofessionnelles. Il s’agit des membres non-salariés des 
professions libérales, artisanales, commerciales et industrielles, ainsi que les travailleurs indépendants. La Loi confie à l’INPS la gestion 
d’une action sanitaire et sociale qui complète les prestations fournies au titre des régimes.  
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4.2.1. Programmes filets sociaux  

La notion de «filets sociaux» est relative et se réfère aux critères de ciblage et 
au des programmes (avec un choix entre système contributif et système non 

contributif) en tenant compte des réalités locales dans chaque pays. Pour le 
cas spécifiques du Mali, les filets sociaux se réfèrent aux programmes de 

transfert non contributifs destinés, aux personnes pauvres ou vulnérables. 
Ces programmes sont liés à la mise en œuvre des actions spécifiques, soit 
sous la forme d’aide sociale e/ou d’action sociale. Quatre catégories de 

programmes peuvent être retenues :  
(i) les programmes qui procèdent à des transferts en espèces ou en 

nature, tels que les programmes de distributions alimentaires, 

nutritionnels ou de cantines scolaires ; 

(ii) les programmes qui distribuent des subventions globales des prix 

sous la forme d’exonération fiscale sur les produits alimentaires ;  

(iii) les programmes qui fournissent des revenus (par exemple, les 

travaux publics en échange de nourriture ou de paiement en espèces, 

cas spécifique des programmes de Haute Intensité de Main-d’œuvre 

(HIMO)) ;  

(iv) les programmes qui améliorent le capital humain et donnent accès 

aux services de base (par exemple, les dispenses des frais de santé, 

ou des frais d’éducation comme le programme de bourse Maman de 

l’UNICEF au Mali.).  

 
4.2.1.1. Transferts en espèce et en nature 

Ce sont les partenaires techniques et financiers (PTF) qui portent un intérêt 
croissant au mécanisme de transferts monétaires ou en nature. Quelques 
projets isolés ont été mis en œuvre de manière ponctuelle et pour une 

période bien donnée (crises et interventions d’urgence) et des bénéficiaires 
bien ciblés. Oxfam GB conduit un projet de transfert en espèces d’urgence 
dans la région de Gao et Sikasso depuis 2009. Entre 2002 et 2007, l’UNICEF 

a aussi appuyé un projet pilote de transferts en espèces nommé « Bourses 
Maman.»23 

 
Récemment, le gouvernement du Mali en partenariat avec la Banque 
Mondiale a mis en place un programme de cash transfert dénommé «Jigi 

Sèmè Yiri». Ce programme permettra de soulager la souffrance de plus de 
62 000 ménages pauvres ciblés à travers les huit régions du pays et le 
district de Bamako, à travers le transfert monétaire et la mise en place d’un 

système de filets sociaux de base. Son financement est d’environ 35 milliards 
de FCFA avec l’apport de l’Association internationale pour le développement 

(IDA) du groupe de la Banque mondiale sous forme de don, avec une 
contribution du gouvernement d’environ 600 millions de FCFA. Le 
programme est prévu pour une période de 5 ans (2013-2018) et comprend 

                                                           
23

 ODHD, PNUD (2012)  
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trois composantes ; (i) transfert monétaire et mesures d’accompagnement, (ii) 
mise en place d’un système de filets sociaux de base et  (iii) gestion du 
projet24. En 2014, le programme a lancé ses activités dans le district de 

Bamako (Commune 3), dans les régions de Kayes et Koulikoro.  
 

4.2.1.2. Transferts alimentaires  

Ils constituent la principale forme de filets sociaux au Mali. Le gouvernement 
soutient :  

i) la distribution de rations alimentaires gratuites, via le Stock 

National de Sécurité (SNS), pour répondre aux crises alimentaires ;  

ii) des banques de céréales (vente subventionnée de céréales aux 

communautés) sur l’ensemble du territoire, avec un appui 

supplémentaire aux 166 communes les plus pauvres du pays.  

 
La réserve alimentaire publique nationale comprend aussi le Stock 
d’Intervention de l’État (SIE), utilisé pour stabiliser le prix du riz en milieu 

urbain. Au total, la réserve alimentaire nationale s’élève en général à 40 000 
ou 50 000 tonnes de mil ou sorgho et 20 000 à 30 000 tonnes de riz (ODHD, 
PNUD, 2012).  

 
Par ailleurs, les cantines scolaires constituent l’un des plus grands 

programmes de filets sociaux au Mali. Après les distributions alimentaires 
publiques et les exonérations de taxes, elles  attirent une part importante 
des ressources de l’État destinées aux filets sociaux (environ 20 % des 

dépenses de FSS). Plus de 1 500 écoles primaires des régions les plus 
pauvres du pays ont des activités de repas scolaires, dont 56 % environ 
bénéficient de l’appui externe du PAM et de CRS (Catholic Relief Services)  

 
Les exonérations de taxes et de droits, sont des instruments auxquels l’État 

a recours pour atténuer les effets négatifs des prix alimentaires élevés. Ces 
politiques rentrent dans le cadre d’un effort général de stabilisation des prix. 
Depuis 2005, il existe des exonérations sur les droits de douane ou les taxes 

d’importation. Suite à l’augmentation des prix alimentaires en 2007, les 
importations de riz sont exonérées de droit de douane pendant la période de 

soudure et la période du Ramadan. Cette mesure a été renforcée et étendue 
en 2008. Des exonérations de taxes ont été accordées sur le riz, l’huile 
alimentaire et le lait en poudre pour une période de six mois, d’avril à 

septembre. De plus, l’État a temporairement réduit les taxes sur les produits 
pétroliers, en particulier le gasoil, et temporairement interdit les exportations 
de riz, de maïs, de millet et de sorgho (interdiction levée en décembre 2008). 

Enfin, en 2009, l’État a accordé des exonérations de taxes sur les 
importations de riz de mars à mai. 

 

                                                           
24http://www.maliweb.net/economie/lancement-national-du-programme-filets-sociaux-au-mali-jigisemejiri-62-000-menages-pauvres-cibles-
travers-pays-percevront-10-000-fcfa-mois-durant-5-anslancement-national-du-programme-276022.html  

http://www.maliweb.net/economie/lancement-national-du-programme-filets-sociaux-au-mali-jigisemejiri-62-000-menages-pauvres-cibles-travers-pays-percevront-10-000-fcfa-mois-durant-5-anslancement-national-du-programme-276022.html
http://www.maliweb.net/economie/lancement-national-du-programme-filets-sociaux-au-mali-jigisemejiri-62-000-menages-pauvres-cibles-travers-pays-percevront-10-000-fcfa-mois-durant-5-anslancement-national-du-programme-276022.html
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4.2.2. Financement du plan d’extension de la PS  

La mise en œuvre du PAN/EPS 2011-2015 veillera sur une plus grande 
maîtrise, une visibilité améliorée et une augmentation du financement, ainsi 

que sur une coordination et un suivi-évaluation plus efficaces et 
participatifs. Le Financement global nécessaire à la mise en œuvre est estimé 

à 124, 4859 milliards de FCFA, soit une moyenne de 24.897.180.000 FCFA 
par an. Le tableau ci-après donne la répartition du financement entre les 
axes stratégiques. 

 
Tableau 4 : ressources du PAN/EPS 2011 – 2015 par axe 

Axes d’intervention Montant % 

Extension des champs d’application de la sécurité sociale  6.536.600.000 5,25 

Développement de l’aide et de l’action sociale  66.751.000.000 53,62 

Développement de la mutualité et autres organisations de 

solidarité              

13.271.000.000 10,66 

Renforcement institutionnel  37.927.300.000  30,46 

Total 124.485.900.000 100 

Source : PAN/EPS 2011 - 2015, DNPSES 

 
Sur la période 2011 - 2015, l’Etat a fait le choix de consacrer 53,6% des 
dépenses d’extension de la PS à l’aide sociale et à l’action sociale et moins 

(5,25%) à l’extension des champs d’application de la sécurité sociale.  

4.3. Dépenses de protection sociale  

D’une manière générale, les dépenses de PS sont incluses dans les dépenses 
de développement social de l’Etat, soit sous la forme de dépenses d’aide et 
d’action sociale ainsi que de sécurité sociale. L’accent est mis dans cette 

section sur la part de la PS dans le budget global de l’Etat, le financement de 
l’INPS, le financement de la CMSS et le financement privé. 

4.3.1. Part relative de la PS dans le budget de l’Etat 

D’une manière générale, les dépenses de développement social ont enregistré 

une tendance à la baisse entre 2010 et 2014. Elles sont passées de plus de 

21 milliards de FCFA (21 739 157 000 FCFA) à un peu moins de 8 milliards 

de FCFA (7 724 068 000 FCFA)25. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 

chute des dépenses publiques de développement social. Cela peut être lié au 

fait que le développement social ne fait pas partie des premières priorités de 

l’Etat. Par ailleurs, il est probable que le secteur ait subit les effets des 

différentes coupes budgétaires suite à des perspectives défavorables en 

termes de mobilisation des ressources publiques.  
 

                                                           
25

 Source : Direction Général du Budget (DGB) 
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Dans le budget de l’Etat, la protection sociale occupe une part très faible des 

dépenses publiques. Cette part était de 3,5% en moyenne sur la période 

2004-2009. Par ailleurs, sur la période 2010 - 2014, les informations 

obtenues auprès des services en charge du budget n’ont pas permis 

d’estimer la part des dépenses publiques de l’Etat consacrées à la protection 

sociale.  
 

Force est de constater que la protection sociale, même en ayant toujours été 

inscrit comme domaine prioritaire du CSCRP, elle ne bénéficie pas de la 

grande attention de la part de l’Etat. Cela peut s’expliquer par son caractère 

transversal ; étant donnée qu’elle traite des questions relatives à différents 

secteurs, notamment, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, 

l’agriculture. Une question fondamentale est de savoir si la protection sociale 

est prise en compte comme telle dans les différentes politiques sectorielles. 

Si tel est le cas, cela sous-entend qu’elle bénéficie d’allocations à un niveau 

institutionnel à travers le ministère en charge de la protection sociale, mais 

également au niveau des départements sectoriels. 
 

Il apparait qu’au stade actuel, l’estimation des dépenses totales de l’Etat 
dans la protection sociale est difficilement estimable. Une bonne estimation 

consiste à retracer les dépenses de la PS au niveau institutionnel et au 
niveau transversal à travers les autres secteurs.   

4.3.2. Financement de l’INPS 

4.3.2.1. Cotisations par régime 

Pour permettre de financer les prestations des différents régimes, ainsi que 

la taxe ANPE26, la loi institue pour chacun d’eux une cotisation dont les taux 
sont fixés par décret. Le tableau suivant donne le taux de cotisations par 
branche, le type de financement et l’assiette associée. 
 

Tableau 5 : Taux de cotisations par branche, type de financement et l’assiette 

associée 

Branches 
Types de 

financement 

Taux de 

cotisation 
Assiette 

Prestations familiales Cotisation patronale  8% 
Ensemble des rémunérations 

perçues par le salarié 

Assurance vieillesse  
Cotisation patronale, 

Cotisation salarié 

3,40% 

3,60% 

Ensemble des rémunérations 

perçues par le salarié 

Invalidité allocations 
de survivant 

Cotisation patronale 2% 
Ensemble des rémunérations 
perçues par le salarié 

Accidents de travail 
Cotisation patronale 

variable 
1 à 4% 

Ensemble des rémunérations 

perçues par le salarié 
Source : INPS27 
                                                           
26

 La taxe ANPE est la cotisation entièrement payée par l’employeur au taux de 1% sur l’ensemble de rémunérations perçues par le 

salarié. Elle contribue à la promotion de l’emploi. 
27

 http://www.inpsmali.com 

http://www.inpsmali.com/
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4.3.2.2. Assurance volontaire 

L’assuré volontaire paye 9% du revenu forfaitaire de la classe à laquelle il 

appartient ; cela se fait suivant le tableau ci-dessous :  
 
 
Tableau 6 : Classes, revenus et assiettes de l’assurance volontaire de l’INPS 

Classes Revenus trimestrielles Assiettes 

Classe 1 Moins de 150 000 FCFA 125 000 FCFA 

Classe 2 150 000 FCFA à 450 000 FCFA 400 000 FCFA 

Classe 3 450 000 FCFA  à 750 000 FCFA 675 000 FCFA 

Classe 4 750 000 FCFA à 1 500 000 FCFA 900 000 FCFA 

Classe 5 Plus de 1 500 000 FCFA 1 000 000 FCFA 

Source : INPS (http://www.inpsmali.com) 

 
Les montants des différentes classes supposent que l’assuré volontaire 

connait son revenu trimestriel ; ce qui n’est pas toujours le cas pour les 
travailleurs qui sont dans l’informel, voir le secteur rural. 

 
Tableau 7 : Evolution des dépenses techniques de l’INPS par branche 

d’activités 

Désignation 
2009 2010 2011 2012 2013 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Accidents du 

travail et 
maladies 
professionne
lles 

926 817 541 3 877 416 062 2,3 858 576 608 2,1 995 419 661 2,2 1 221 851 338 2,5 

Prestations 
Familiales 

3 780 871 683 11 4 783 127 930 12,5 5 396 006 367 13,3 5 669 451 017 12,8 6 062 160 478 12,3 

Protection 

contre la 
maladie 

1 635 706255 5 1 627 270 245 4,2 702 958 736 1,7 569 960 973 1,3 230 587 346 0,5 

Vieillesse, 

invalidité et 
décès 

27800 720826 80 30 299 517 705 79,1 33 081 849 373 81,8 36 763 505 431 83 41 238 790 157 83,9 

Action 

sanitaire et 
sociale 

652 841 715 2 736 599 871 1,9 402 394 729 1,0 318 035 926 0,7 412 180 866 0,8 

Total 

dépenses 
techniques 

34796958020 100 38323 931 813 100 40 441 785 813 100 44 316 373 008 100 49 165 570 185 100 

Source : INPS (2015) 

 
Entre 2009 et 2013, les dépenses techniques de l’INPS ont connu une 

augmentation significative, passant de plus de 34 milliards de FCFA à plus 
de 49 milliards de FCFA. En comparant les différentes branches, les 
dépenses liées à la branche «vieillesse, invalidité et décès» ont la part la plus 

élevée des dépenses techniques (en moyenne 80% entre 2009 et 2013). 
Quant à la branche «protection contre la maladie», sa part est en diminution 

sur la période. Cela s’explique par la mise en œuvre de l’AMO, dont l’INPS 
est une agence déléguée. C’est dire que la branche «protection contre la 

http://www.inpsmali.com/
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maladie» serait en voie de disparition, une fois que la CANAM aura toute la 
capacité de gérer l’AMO. Les services délégués de l’AMO, faut-il le rappeler, 
sont l’INPS et la   CMSS.  

4.3.3. Financement de la CMSS 

A côté de l’INPS, il y a la caisse Malienne de sécurité sociale (CMSS). Cette 

dernière a pour mission : (i) encaisser les cotisations de différents régimes ; 
(ii) concéder les droits des bénéficiaires de différents régimes ; (iii) servir les 
prestations aux bénéficiaires de tout autre régime ou branche confiée à la 

CMSS ; (iv) régulariser les droits à pension de différents bénéficiaires. Depuis 
2005, les primes servies par la CMSS ne cessent d’augmenter ; passant de 
plus de vingt-trois milliards de FCFA à moins 50 milliards de FCFA en 2013.  

 

Figure 1 : Evolution des pensions servies par la CMSS de 2004 à 2013 

 
Source : annuaire statistique CMSS, 2013 

 

4.3.4. Financement privé 

Les principaux acteurs du financement privé de la PS, sont, entre autres, les 

mutuelles, les ONG, les fondations, les groupements sociaux (comme les 

syndicats ou autres association de bienfaisance) et les compagnies 

d’assurance. Le financement des mutuelles provient essentiellement des 

droits d’adhésion des membres et des cotisations. Les prestations assurées 

concernent un capital (variable ou fixe) qui est versé en une seule tranche en 

cas de départ à la retraite ou de décès. La personne qui cotise pour la 
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retraite, le décès ainsi que leurs ayants droits (ascendants, conjoint, 

descendants) sont les principaux bénéficiaires. 

 

Dans le domaine de la protection sociale, les ONG confessionnelles ou 

caritatives sont les plus actives. Par exemple, l'un des cinq piliers de l'Islam 

impose aux Musulmans de donner 2,5% de leur revenu annuel et de leur 

fortune pour les œuvres de bienfaisance, voir la Zakat. Les fondations 

interviennent dans la protection sociale ; c’est le cas de la Fondation pour 

l’Enfance. 

 

Mais dans les statistiques financières des Etats, l’intervention des ONG en 

matière de financement de la Protection Sociale ne ressort pas de façon 

systématique. Les assurances privées représentent une partie importante du 

financement privé de la protection sociale. A partir du système d'assurance, 

est issu le système privé des fonds de pension. Il semble avoir tiré profit de la 

crise du système de retraite publique. La mise en place du Code de la 

Conférence Interafricaine du Marché d'Assurance (CIMA) a favorisé la 

création d'un meilleur environnement pour les opérations d'assurances et 

leur sécurité, entraînant une hausse notable des primes collectées par les 

compagnies d'assurances. La Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique est le service public chargé de réguler le secteur des 

assurances28. 

4.4. Contraintes du financement de la protection sociale au Mali  

La protection sociale est confrontée à d’importantes difficultés liées à son 
financement, à court, moyen et long termes. Malgré une volonté politique 

clairement affichée, elle souffre de l’insuffisance des ressources de l’Etat et 
des difficultés de mobilisation des ressources contributives et non 
contributives. Par ailleurs, la non-connaissance du système de protection 

sociale est un handicap sérieux à son financement.  
 
La protection sociale est intersectorielle et transversale. Cela exige une forte 

synergie d’actions entre les différents acteurs concernés. Une des difficultés 
est la faiblesse du financement de la protection sociale. Des mesures 

publiques vigoureuses devraient s’imposer. Lors de l’enquête de l’étude, les 
différents répondants ont énuméré un certain nombre de difficultés qui 
affectent le financement actuel la protection sociale au Mali. Les principales 

difficultés citées par les répondants sont : 
- la faiblesse des ressources publiques consacrées à la protection 

sociale et la fréquence des coupes budgétaires ; 

                                                           
28 Les primes collectées (vie et non vie) par les sociétés et compagnies d’assurances privées sont disponibles sur le site de la Fédération 
des Sociétés d’Assurances De Droit National Africaines (FANAF)  http://www.fanaf.com.    
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- le faible pouvoir d’achat des travailleurs de l’économie informelle et du 

monde rural et l’inexistence d’un niveau plafond de prélèvement en 

termes d’assurance en ce qui concerne les salariés, surtout pour les 

bénéficiaires du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ; 

- la faiblesse des effectifs des adhérents (retraités) par rapport aux actifs 

en activité et la non identification des indigents et autres acteurs, 

notamment les travailleurs de l’économie informelle ; 

- la non-effectivité du transfert des ressources de l’Etat aux collectivités 

territoriales et l’absence de contribution de la part des collectivités 

territoriales en ce qui concerne le RAMED ; 

- la mauvaise gouvernance et la faible exploration des sources de 

financements innovants. 

 

Parmi les difficultés citées ici, la dernière apparait très importante au regard 
des problèmes récurrents de gouvernance financière (suspension en 2014 de 
l’appui budgétaire) et de la grande dépendance du Mali de l’aide extérieure 

pour son développement. En ce qui concerne les sources de financements 
innovants c’est un grand défi auquel l’Etat doit faire face. Une réflexion 

devra être menée au niveau sectoriel et intersectoriel afin de trouver une 
solution durable.  

4.5. Stratégies de financement  

De nombreuses contraintes existent quant à la possibilité de financement de 
la protection sociale. Ces difficultés ont été évoquées plus haut. Elles vont de 
la faiblesse du pouvoir d’achat, à la faiblesse des ressources de l’Etat. En 

effet, dans le guide d’enquête qui a été utilisé pour cette étude, un point 
concernait les stratégies de financement en faveur de l’économie informelle 

et du monde rural. Les différents répondants ont proposé des solutions en 
termes de stratégies de financement en faveur la protection sociale, d’une 
part en ce qui concerne l’économie informelle et le monde rural, d’autre part, 

en termes de solutions globales, (Tableau 8).       
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Tableau 8 : solutions en faveur du financement de la protection sociale 

 

Solutions en 
faveur de 

l’économie 

informelle 

- étudier les conditions de la faisabilité ou de la mise en œuvre 

d’un plan d’actions dans le but de protéger les travailleurs de 

l’économie informelle ; 

- assurer une meilleure syndicalisation des travailleurs de 

l’économie informelle, en vue de leur protection sociale ; 

- renforcer la communication sur l’Assurance Maladie Volontaire 

de l’INPS ;  

- sensibiliser et informer toutes les catégories professionnelles sur 

la nécessité d’avoir une meilleure protection sociale ; 

- initier un système de prélèvement de la cotisation à travers une 

disposition de rétention des taxes et impôts. 

 

Solutions en 

faveur du 

monde rural 

- renforcer les bases d’une solidarité intergénérationnelle entre 

tous les citoyens à travers des campagnes d’informations et de 

sensibilisation sur la protection sociale ;  

- élaborer une politique nationale de protection sociale 

spécifiquement pour le monde rural et qui cherche à adapter la 

cotisation des travailleurs du monde rural au rythme de leurs 

activités ; 

- mettre l’accent sur le financement de la Couverture Risque 

Maladie Universelle (CRMU) ;  

- taxer fortement les produits prohibés comme l’alcool, la 

cigarette, pour financer la PS.  

 

Autres 

solutions 

- mettre en place des programmes de filets sociaux en faveur des 

travailleurs de l’économie informelle et du secteur rural ; 

- encourager les syndicats dans la mise en place des fonds 

sociaux de sécurité sociale ; 

- mettre en place un système de retraite complémentaire par 

capitalisation ; 

- opérationnaliser la couverture maladie universelle et la 

protection sociale agricole ;  

- sensibiliser les collectivités sur la nécessité de contribuer au 

financement de la PS, surtout en ce qui concerne le RAMED ; 

- concevoir et mettre en œuvre un ensemble cohérent de mesures 

visant à mieux orienter les transferts des Maliens de l’extérieur 

vers la PS ; 

- mettre en place un mécanisme permettant de retenir un niveau 

minimum (taux minimum) d’affectation des dépenses publiques 

en faveur de la protection sociale ; 

- mettre en place des mécanismes permettant aux syndicats 

d’aider les travailleurs à adhérer au système de protection 

sociale. 

-  

Source : Enquête de l’étude 



Financement de la protection sociale au Mali  132 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Conclusion  

La problématique du financement de la protection sociale est à la fois très 

importante et très difficile. Elle est très importante, car elle permet de 
comprendre l’ensemble des mécanismes mis en place pour assurer le 
financement de la protection sociale, soit à travers les contributions des 

acteurs, soit à travers les transferts non contributifs. Elle est difficile car, la 
protection sociale constitue une double composante sectorielle : une 

directement institutionnelle qui concerne le département auquel est rattaché 
les questions de protection sociale ; ii) une deuxième essentiellement 
transversale qui consacre la prise en compte de la protection sociale à 

travers les autres secteurs (éducation, santé, habitat, emploi, énergie, mines, 
…). Pourvoir assurer la traçabilité des ressources publiques dans cette 
double composante n’est pas chose facile. 

 
L’objectif de cette recherche était de déterminer les mécanismes de 

financement de la protection sociale au Mali, mais aussi et surtout d’avoir 
un ensemble d’informations financières à mettre à la disposition des 
syndicats. Pour ce faire, la démarche méthodologique a consisté à faire une 

revue documentaire dans un premier temps, et dans un second temps à 
collecter des informations et données financières auprès de différents 

acteurs à la fois au niveau national (Bamako) et au niveau régional (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti). L’analyse des différentes données et 
informations a permis de rédiger un rapport de recherche mettant l’accent 

sur l’état des lieux de la protection sociale au Mali, la revue de la littérature 
sur le financement de la protection sociale et les mécanismes de financement 
disponibles au niveau formel.  

La revue de la littérature a permis de comprendre que la protection sociale 
est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits 

de l'Homme. C’est un des piliers du travail décent, concept intégrateur 
proclamé par l'Organisation Internationale du Travail. Elle contribue à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de par ses fonctions de 

redistribution des revenus.  
 
Force est de constater qu'elle ne couvre adéquatement qu'un pourcentage 

minime de la population dans les pays en voie de développement et en 
particulier dans les pays africains. Cela est lié à la nature informelle de 

l’économie. La protection sociale comprend les services sociaux et privés, 
principalement ceux qui servent au renforcement du capital humain dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’assainissement et du 

développement local. Elle embrasse un éventail encore plus large de 
politiques publiques, dont les politiques macroéconomiques. Elle fait souvent 

partie intégrante du cadre général de la politique sociale, qui englobe toutes 
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les actions destinées à faciliter la démarginalisation des pauvres et des 
personnes vulnérables et leur insertion sociale.  
 

De la nécessité de financer la protection sociale, trois raisons peuvent être 
retenues : i) la protection sociale est un droit humain, ii) la protection sociale 

est un investissement rentable et abordable, iii) la protection sociale est 
source de paix, de stabilité et de cohésion sociale.  
 

L’état des lieux de la protection sociale montre que les acteurs ont une 
connaissance moyenne système de protection sociale du Mali. En ce qui 
concerne le niveau politique, malgré les difficultés, les acteurs pensent que 

l’Etat joue son rôle en matière de protection sociale. Il en ait de même que 
les syndicats dont le rôle en matière de protection sociale est de veiller aux 

respects des droits des travailleurs à la fois du secteur formel et du secteur 
informel ainsi que du monde rural. En effet, le taux de couverture de la 
protection sociale est faible. La branche chômage n’est encore fonctionnelle 

au niveau système de sécurité sociale. Selon l’enquête de l’étude, il est 
estimé à 2.2% pour l’économie informelle, qui représente globalement 93% 

de l’économie nationale.  
 
Les catégories de travailleurs qui bénéficient de la protection sociale sont les 

fonctionnaires civils de l’Etat et des collectivités, les travailleurs du code du 
travail et quelques travailleurs des professions libérales et de l’économie 
informel qui s’inscrivent dans les mutuelles, les veuves et orphelins, les 

victimes de guerre, les travailleurs du secteur informel ayant adhérés à 
l’assurance maladie volontaire (AMV) de l’INPS. En matière d’assistance 

médicale, les travailleurs bénéficiaires sont les fonctionnaires, les militaires 
et les parlementaires.  
 

Dans son ensemble, ce sont l’Etat, les collectivités territoriales, les 
partenaires techniques et financiers, les ONG et les ménages qui assurent le 

financement de la protection sociale. Les mécanismes de financement de la 
protection sociale concernent le secteur formel à travers un système 
contributif et un système de filets sociaux (non contributif) mis en œuvre 

notamment à travers des transferts alimentaires, des subventions et des 
transferts monétaires. Ce dernier aspect vient de connaitre une application 
d’envergure avec le lancement en 2013 du programme «Jigi Sèmè Yiri» 

financé conjointement par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale 
sur la période  2013 - 2018. Les estimations disponibles montrent que les 

dépenses de l’Etat allouées à la protection sociale sont en moyenne moins  
de 4% au cours des 10 dernières années (3.5% sur la période 2004 – 2009).  
 

Les mécanismes de financement existent au niveau informel sous la forme 
de transferts entre ménages, mais aussi sous la forme d’interventions 

directes des organismes internationaux (OMS, UNICEF, Banque mondiale, 
PNUD, …), des Organisations non Gouvernementales à travers des actions 
de soutiens directs à la population (actions courantes et actions d’urgences), 
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mais aussi des actions des organismes communautaires (fondations, 
organisations religieuses, associations, syndicats, …) 
 

L’Etat manque des moyens financiers suffisants pour appliquer une véritable 
politique de protection sociale en faveur de toutes les couches de la 

population (aux niveaux formel et informel, aux niveaux urbain et rural). Des 
mécanismes peuvent être trouvés pour une meilleure prise en charge de tous 
les travailleurs, voire de toute la population. Les différents acteurs (Etat, 

partenaires non étatiques, syndicats, association, ONG, fondations, …) 
doivent fournir des efforts en termes d’augmentation des cotisations, mais 
aussi et surtout en termes d’informations et de sensibilisation, 

d’organisation et en termes de priorisations des questions de protection 
sociale dans une perspective de développement durable.  

 
Au regard des difficultés de financement de la protection sociale, dont une 
concerne le pouvoir d’achat des populations, il y a lieu de renforcer les 

dispositifs existants en matière de financement. Par ailleurs, il très difficile 
d’assurer une traçabilité des dépenses de protection sociale à travers ces 

différentes sociales, notamment en ce qui concerne les dépenses publiques 
de l’Etat. 

Recommandations  

En vue d’assurer une meilleure disponibilité des informations et données sur 
le financement de la protection, cette recherche propose un certain nombre 
d’orientations en terme de perspectives pour le mouvement syndical malien. 

Ces orientations sont relatives aux mécanismes existants, à l’organisation 
des syndicats, à la collecte des données financières et des statistiques sur la 

protection sociale, à un plan de communication, de plaidoyer et de lobbying 
pour les  parties prenantes et au renforcement des capacités de l’équipe di 
CARES Mali. 

 
Sur le plan des mécanismes disponibles et connus et disponibles en 
matière de PS, il y a la nécessité de renforcer les acquis à travers les 

orientations suivantes : 

- étudier la faisabilité d’un système de protection sociale adapté au monde 

rural et au secteur informel. Cela s’explique par le fait que les systèmes 

actuels au niveau formel n’assurent pas une bonne couverture des 

travailleurs de l’économie informelle. Par exemple, le système d’assurance 

volontaire de l’INPS n’est pas accessible à la majorité des travailleurs de 

l’économie informelle ; étant donné les difficultés de connaissance de leur 

revenus ; 

 
- trouver un moyen d’opérationnaliser la branche chômage qui est un 

élément essentiel en termes de protection sociale. C’est un défi et un 

enjeu important pour le Mali, face au chômage grandissant, de trouver un 
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mécanisme permettant d’assurer l’entretien de ses actifs en leur 

octroyant un minimum d’existence. Cela a un avantage à la fois 

économique et social. Sur le plan économique, il s’agit de renforcer la 

chaine de redistribution et la demande de consommation des individus et 

des ménages. Sur le plan social, cela aide les chômeurs à mieux 

s’insérer ; 

 

- étudier les possibilités d’insérer au niveau du système fiscal des taxes 

dédiées spécifiquement au financement de la protection sociale. Cela peut 

se faire à travers une analyse des possibilités globales en termes 

d’amélioration de la collecte fiscale, mais aussi et surtout en analysant 

les opportunités existantes au niveau de certains secteurs tel que les 

mines, les télécommunications, voire les produits de l’agriculture, de 

l’industrie ainsi que des bâtiments et travaux publiques. 

 

Sur le plan de l’organisation, il faut : 

- étudier les stratégies permettant d’assurer une meilleure organisation du 

secteur informel et du monde rural. Cela passe par la mise en place de 

nouveaux cadres de concertation plus efficaces, soit à travers des 

échanges directs ou des conférences débats et des ateliers thématiques 

sur l’importance de la formalisation de l’économie. C’est d’ailleurs un défi 

pour l’Etat dont une des fonctions est d’assurer la régulation dans 

l’économie. Cela pourra se faire sur la base d’un programme ou d’une 

politique spécifique. D’ailleurs, les secteurs de l’économie informelle et du 

monde rural sont à organiser pour une meilleure adhésion de la 

population au développement économique et social du pays. Cette 

organisation aidera l’Etat à renforcer sa base imposable et à lutter contre 

différents phénomènes illicites dont le refuge est au niveau de l’économie 

informelle ; 

 

- aider les syndicats à réussir davantage la syndicalisation du secteur 

informel. Cela passe par des campagnes de sensibilisation  sous la forme 

de diffusion de messages clés pouvant amener un changement de 

comportement au niveau des travailleurs et des employeurs de l’économie 

informelle. Cela est d’ailleurs valable pour le monde rural qui fonctionne 

sous la coupe de cette économie informelle. Par exemple, comme 

convaincre un paysan à assurer sa récolte contre les risques 

saisonniers ? Comment amener un travailleur de l’économie informelle à 

mieux défendre ses droits face en entreprenant des démarches auprès de 

son employeur et des différentes structures chargées du travail ? ;  
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- renforcer le dialogue social. Cela participe à la prise en charge dans une 

perspective durable de toutes préoccupations des travailleurs, 

précisément en termes de protection sociale, quel que soit son secteur 

d’activité, la région où ils se trouvent ou le type de syndicat auquel il est 

affilié. Les préoccupations d’une manière générale trouvent leur meilleure 

résolution dans une perspective d’action concertée et non dans une 

réaction spontanée ou ponctuelle à des préoccupations posées par les 

évènements ou les circonstances de l’heure. 

 

Sur le plan de la collecte des données financières et des statistiques 
de façon générale, il serait nécessaire de : 

- mettre en place un mécanisme de collecte des informations et données 

dont les syndicats peuvent avoir besoin. Ce mécanisme pourra 

fonctionner sous la forme de la mise en place d’une base de données 

comprenant un ensemble d’informations et de données statistiques, sur 

la protection sociale, ainsi que sur d’autres thématiques syndicales et de 

développement. Cela renforce la disponibilité des données dont les 

organisations syndicales auront besoin. Il peut s’agir de statistiques 

financières comme les dépenses publiques de protection sociales, de 

statistiques sectorielles et des statistiques macroéconomiques. Ce travail 

pourra être fait en collaboration avec les systèmes d’informations 

existants. Il s’agit par exemple de la base « Malikunnafoni », dont cette 

base de données pourra être une sous-composante ; 

 

- renforcer la disponibilité et la production des données financières 

conformément aux différentes orientations sectorielles, voire thématiques. 

Il s’agira de mettre en place un cadre permanent de dialogue avec 

l’administration publique en vue d’une meilleure disponibilité des 

données financières, mais aussi et surtout des statistiques nécessaires à 

la prise de décision. Cela permettra de mettre tous les acteurs au même 

niveau d’informations. Le CARES Mali peut mettre en place un système 

d’informations à travers des points focaux au niveau national et au 

niveau régional ;  

 
- intégrer dans le dispositif de collecte, notamment d’enquête, la production 

régulière de micro-données sur le financement de la protection sociale. 

Cela a l’avantage d’avoir des informations régulières sur les mécanismes 

de financement non formels et sur les dépenses de protection sociale des 

ménages et des communautés. Le manque de données, voire 

l’insuffisance des informations sur la protection sociale dans l’économie 

informelle, peut être résolue à travers ces collectes régulières. D’ailleurs 

on dispose de peu d’informations sur l’économie informelle. En effet, les 
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enquêtes 1, 2, 3, introduites au début des années 2000, par l’UEMOA et 

AFRISTAT, ne se  sont pas institutionnalisées.  

 
Sur le plan de la communication, du plaidoyer et du lobbying, la 
stratégie devra consister à : 

- mieux informer la population, notamment les travailleurs de l’économie 

informelle sur la disponibilité des mécanismes de sécurité sociale. Cela 

permettra de les encourager à assurer une meilleure protection sociale au 

regard des risques sociaux dont ils font face. Les moyens d’informations 

les plus accessibles que sont par exemple, les radios de proximité peuvent 

aider à mieux informer les populations sur la protection sociale ;  

 
- entreprendre des démarches et des campagnes de plaidoyers en faveur 

d’une meilleure couverture des travailleurs du monde rural et de 

l’économie informelle, vu le niveau élevé de vulnérabilité auquel ils font 

face. Bien entendu, cela incombe principalement aux organisations des 

travailleurs, à l’Etat et à tous acteurs soucieux de l’amélioration des 

conditions de vie des travailleurs du Mali ; 

 
- sensibiliser les collectivités sur la nécessité de contribuer au financement 

de la PS, surtout en ce qui concerne le RAMED. Cela a pour objectif de 

renforcer leur sens de responsabilité face à l’amélioration des conditions 

de vie des populations les plus pauvres en assurant leur meilleur accès à 

des services sociaux de base.   

 
Sur le plan du renforcement des capacités, il serait judicieux de : 

- mettre en place un programme durable de renforcement des capacités de 

l’équipe CARES Mali, en prenant en compte les besoins spécifiques liés 

aux recherches à mettre en œuvre. Ce renforcement des capacités pourra 

se faire à travers un cadre partenariat global avec les structures en 

charge de la production des données statistiques (INSTAT, CPS, 

Observatoires, …), mais aussi avec les partenaires techniques et 

financiers soucieux du renforcement des capacités des organisations 

syndicales ;  

 

- élaborer des programmes de recherche à court et moyen terme en 

collaboration avec les deux centrales syndicales. Cela a l’avantage d’avoir 

une vue d’ensemble des besoins de capacités en termes de recherche à 

travers les dits programmes, à la fois sur le plan statistique que sur la 

compréhension des thématiques futures à développer. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Listes des structures et personnes rencontrées à Bamako  

 Personnes rencontrées 
Date des 

rencontres  
Equipe d’enquête  

1. Agence Nationale 

d’Assistance 

Médicale  

Sékou SANGARE, 

Directeur Général Adjoint 
21/01/2015  

Madame TOURE 

Hawa MAIGA 

2. Direction Nationale 

de l’Emploi  
Moussa TRAORE, 
Directeur national adjoint 

21/01/2015 
Madame GUINDO 
Nassoun TRAORÉ 

3. Inspections des 

Affaires Sociale 

Hamidou Bagayoko, 

inspecteur, ancien 

directeur national adjoint 
de la DNPSES 

21/01/2015 Amadou Samaké  

4. MINUSMA (personne 

ressource) 
Moulaye TALL 21/01/2015 Amadou Samaké  

5. UNTM 
Issa BENGALY, secrétaire 
administratif  

16/01/2015 Amadou Samaké  

6. INPS 
Modibo DIARRA, agent 

comptable 
15/01/2015 

Madame TOURE 

Hawa MAIGA 

Madame SANOGO 

Orokia CAMARA 

7. Direction Nationale 

de la Protection 

Sociale et de 

l’Economie Sociale et 

Solidaire (DNPSES) 

Madame DAO Assanatou 

TRAORE 
18/02/2015 

Madame TOURE 

Hawa MAIGA 

8. CNPM 
Mamadou HAIDARA, 

secrétaire général adjoint  
16/01/2015 Douty COULIBALY 

9. Syndicat National de 

l’Education et de la 

Culture (SNEC) 

Malick TRAORE, 

secrétaire à la formation 
17/01/2015 Amadou Samaké  

10. Syndicat National 

des Charretiers à 

Bras et animal 

Kalilou SANGARE, 

Secrétaire général  
16/02/2015 

Dr Dramane Lassana 

TRAORE 

11. Direction Générale 

du Budget (DGB) 

Robert DIARRA, Directeur 

Général 
16/01/2015 

Madame TOURE 
Hawa MAIGA 

 

12. Caisse Malienne de 

Sécurité Sociale 

(CMSS) 

Teneman SAMAKÉ, sous-

directeur Etudes et 

Développement /PI 

15/01/2015 
Madame SANOGO 

Orokia CAMARA 

13. Mutuelle des 

Travailleurs de 

l’Education et de la 

Culture (MUTEC) 

Babassa DJIKINÉ, 

Président  
26/01/2015 

Madame GUINDO 

Nassoun TRAORÉ 

14. SONAVIE S.A 

Mamadou THIERO, Chef 

de service administratif et 

logistique  
 

28/01/2015 
Madame GUINDO 

Nassoun TRAORÉ 
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 Personnes rencontrées 
Date des 

rencontres  
Equipe d’enquête  

15. Fédération Nationale 

de l’Education, des 

Sports, des Arts, de 

la Recherche et de la 

Culture (FENAREC) 

Moussa DOUMBIA, 
Secrétaire Général de la 

Fédération Nationale de 

l’Education, des Sports, 

des Arts, de la Recherche 

et de la Culture 

(FENAREC) 

29/01/2015 
Madame GUINDO 

Nassoun TRAORÉ 

16. Confédération 

Syndicale des 

Travailleurs du Mali 

(CSTM) 

Tiediougou J. DIARRA 
Département Formation, 

Education, Recherche 

Syndicale du Comité 

Exécutif National (CEN) 

de la CSTM 

30/01/2015 
Madame GUINDO 

Nassoun TRAORÉ 

17. Cellule Technique du 

Cadre Stratégique de 

Lutte Contre la 

Pauvreté (CT CSLP) 

Adama BARRY, Chef 
Unité DHD  

Diarra Fatimata MBAYE 

Analyste assistant Unité 

DHD 

23/01/2015 Amadou SAMAKE  

18. Direction Générale 

des Impôts  (DGI) 

Theodore DEMBELE, chef 

de division Planification et 

suivi 

04/03/2015 
Dramane Lassana 

TRAORE 
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Annexe 2 : Listes des structures et personnes rencontrées dans les 

régions  

N° Structures Personnes enquêtées Contacts 

1. Kayes   

1.  Direction Régionale du Budget 
Mr Alhousseyni A. Maiga, 

Directeur régional 

79 09 00 47 

 

2.  
Direction Régionale de l’Institut 

Nationale de prévoyance Sociale 
(INPS) 

Mr Seydou Siaka Diarra 

Directeur régional 
 

3.  
Caisse Malienne de Sécurité 

Sociale 
Isaga Sylla, Directeur régional  

4.  
Direction Régionale du 

Développement Social et de 

l’économie solidaire 

Abdoulaye Maiga, Directeur 

régional 
 

5.  
Coordinateur Régional de le 

Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Mali(CSTM) 

Mamadou Coulibaly, secrétaire 

général  
 

6.  Union Régionale (UNTM) 
Abdoulaye Coulibaly, secrétaire 
général 

 

2. Koulikoro   

7.  

Direction Régionale de la 

Planification, de la Statistique et 

de l’Informatique, de 
l’Aménagement du Territoire et de 

la Population (DRPSIAP) Koulikoro 

Amadou  DIAWARA, Chef de 

Division Planification 
stratégique 

 

8.  Direction Régionale de l’Emploi  

Bakary SANOGO, Chef de 

Division Formation 

Professionnelle 

 

9.  
Direction Régionale de 

Développement Social et de 

l'Economie Solidaire 

Modibo   COULIBALY, Chef de 

Division Protection Sociale 
 

10.  Direction Régionale de la Santé  
Seydou  DEMBELE, Chargé des 
Ressources Humaines 

 

11.  Direction Régionale de l'INPS 
Mohamed  Oumar SOW, 

Directeur Régional 
 

12.  Direction Régionale de la CMSS  
Yahaya  TRAORE, Directeur 

Régional 
 

13.  
Coordination  Régionale CSTM 

Koulikoro 

Ali Samba DIALLO, Secrétaire 

Général 
 

14.  Union Régionale UNTM Koulikoro 
Mamoudou  KEBE, Secrétaire 

Général Adjoint 
 

3. Sikasso   

15.  
Caisse Régionale de Sécurité 

Sociale 

Samou DIALLO, Directeur 

régional (PO) 
 

16.  Direction Régionale du Budget 

Abdoul Aziz TOURE, chef de 

division des budgets, comptes et 

comptabilité - matières 

 

17.  Coordination Régionale - CSTM 
Nouhoum H. COULIBALY, 
secrétaire général  

 

4. Ségou   

18.  
Union Nationale des Travailleurs 

du Mali   - Union Régionale des 

Syndicats de Ségou  

Nianazié DISSA, Secrétaire 

Général  
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N° Structures Personnes enquêtées Contacts 

19.  
Coordination Régionale CSTM 

Ségou  

Dialla DIAKITÉ, secrétaire 

Général  
 

20.  
Direction Régionale de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelles 

Bandiougou DANTÉ, Chef de 

Division Formation 

Professionnelle 

 

21.  Direction Régionale INPS 
Ibrahim DIARRA, Directeur 
Régional  

 

22.  DRPSIAP  
Birama TANGARA, Directeur 

régional 
 

23.  CRSS  
Samba DOLO, Directeur 

Régional 
 

24.  Direction Régionale du Budget Adama KEITA, chef de division  

5. Mopti   

25.  DRPSIAP/Mopti 
Cherif  Hamidou     BAH, 

Directeur régional 

76051452/6

2926715 

26.  
Direction Régionale de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelle 

(DREFP)/Mopti 

Hamara SIDIBE, Directeur 

régional 

66817947/7

8443302 

27.  Enda Mali  Ami COULIBALY - 

28.  UNTM (Union Régionale) 
Waraba KONE, Secrétaire 

Général 

66765547 

/73752656 

29.  Coordination Régionale CSTM  
Sory Bréhima DEMBELE, 

Secrétaire Général 

66912665 

/78972590 

30.  
Direction Régionale du Budget 

(DRB)/ Mopti  
Souleymane GUINDO 

65942020/7

6169788 

31.  Direction Régionale de la Santé 
Dramane COULIBALY, Chef de 

Division Santé 
76247599 

32.  
Institut National de Prévoyance 
Sociale (INPS) /Mopti 

Mamadou    L   DIARRA, 
Directeur Régional 

- 

33.  
Caisse Régionale de Sécurité 

Sociale (CRSS) 

Amidou KONE, Chef/Division 

Pension 

66683511/7

6315417 

34.  

Direction Régionale du 

Développement Social et de 

l’Economie Solidaire 

(DRDSES)/Mopti 

Youssouf Indiassa MAÏGA 21420390 

 
  



Financement de la protection sociale au Mali  144 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

Annexe 3 : Guide d’entretien de la recherche  

Identification  

Région  /……………../ 

Structure …………………………………………………………………………………………… 

Répondant : Prénom …………………………………………. Nom …………………………… 

Responsabilité ……………………………………………………………………………………… 

Protection sociale  

Connaissance du Système de Protection sociale (SPS)  

Niveau politique  

A votre avis, quel est le rôle de l’Etat vis-à-vis la protection sociale ? 

Oui  

Non  

Si oui, comment? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Niveau institutionnel et organisationnel 

Quelles structures de la protection sociale existent au Mali ? 

Est-ce qu’il y a des structures plus efficace/fonctionnelle que d’autres ? Pourquoi ? 

Les plus grands défis/déficits se trouvent où ?  

Oui  

Non  

             

 Si oui, comment?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les bases légales de la protection sociale au Mali ? Est-ce que les textes sont, à votre 

avis, bien connus entre les responsables/praticiens ?  

Oui  

Non 

Si oui, comment? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Niveau syndical 

A votre avis, quel rôle devraient jouer les syndicats en matière de la protection sociale ? 

Oui  

Non  
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 Si oui, en quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que les syndicats jouent pleinement leurs rôles en matière de promotion de la protection 

sociale au profit des travailleurs ?  

Oui  

Non 

Si oui, comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Etat de la Couverture de la Protection Sociale  

Avez-vous connaissance du taux de couverture de la protection sociale ? (couverture géographique, 

population, domaines concernés) 

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Quelles sont les catégories de travailleurs qui bénéficient de la protection sociale ? 

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Forces (Quelles sont selon vous les forces du système de la protection sociale du Mali ?) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Faiblesses (Quelles sont selon vous les faiblesses du système  de la protection sociale  ?  ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Financement de la Protection sociale  

Différents partenaires techniques et financiers intervenant dans le financement de la PS 

Citer les partenaires étatiques qui s’occupent du financement de la protection sociale 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Citer les partenaires non étatiques qui s’occupent du financement de la protection sociale 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Comment jugez-vous/évaluez-vous la contribution des PTFs dans le domaine de la protection 

sociale au Mali ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mécanismes de financement disponibles (Quels sont les mécanismes de financement disponibles en 
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faveur de la protection sociale à votre niveau ?) 

Mécanismes de 

financement 

Domaines couverts Programmes ou projets 

concernés 

Partenaires  

    

    

    

Commentaires  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous connaissance de la part du budget de l’Etat alloué à la protection sociale au cours des cinq 

dernières années ? (2010, 2011, 2012, 2013 et 2014) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Questions spécialisées à l’attention de certaines structures.  

Recettes minières : 

Le montant des recettes minières au niveau de l’Etat ? 

A l’heure actuelle, les recettes sont dépensées pourquoi ? 

Quels sont les obstacles pour utiliser les recettes minières ? 

Est-ce qu’il y a des plans/idées concrets pour suivre le modèle norvégien (d’établir un fonds 

social) ? Est-ce que ça serait faisable ? Pourquoi pas ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………… 

Comment les entreprises peuvent mieux financer la protection sociale au Mali ?  

Est-ce qu’il y a une sorte de protection sociale au niveau des entreprises ? 

 Prise en compte les coûts d’une protection sociale est-ce que la protection sociale soit 

souhaitable pour les entreprises ? 

Quelles serions les coûts prohibitifs d’une protection sociale dans l’optique des entrepreneurs ? 

 Comment on pourrait améliorer l’appréciation d’une protection sociale d’une perspective 

économique/d’un entrepreneur ? 

 Quels sont les obstacles d’une protection sociale au Mali ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Quelles dispositions l’Etat peut prendre pour une meilleure protection sociale des travailleurs du secteur 

informel ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dans quelle mesure on peut utiliser la fiscalité pour mieux financer la protection sociale ?  

Est-ce que la politique fiscale d’aujourd’hui est appropriée pour le financement de la protection 

sociale ? (Pourquoi/pas) 

 Quelles sont les recettes du système fiscal ? de quel montant ? quelles sortes de recettes ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Entre système contributif et système non contributif, lequel peut permettre de mieux prendre en compte 

l’économie informelle et le monde rural ?  

Vu que la faible base d’impôts au Mali, est-ce que un système non-contributif serait faisable ? 

Comment ? 

Est-ce qu’il y a ou est-ce qu’on pourrait établir un système de redistribution entre les deux ? 
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Comment ? Quelles sont des limitations /contraintes ?  

Comment la relation entre le système contributif et non-contributif doit être conçue ? Est-ce qu’il 

y a des concurrences/impacts négatives entre les deux (incitations économiques/financières) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Difficultés liées au financement de la protection sociale au Mali 

A votre avis, quelles sont les contraintes liées au financement de la protection sociale ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Détermination du niveau de prise en compte de certaines catégories de travailleurs   

Prise en compte des travailleurs de l’économie informelle (Les travailleurs de l’économie 

informelle sont-ils pris en compte par les mécanismes de la protection sociale ?) 

Oui  

Non 

Si oui, pourquoi ? 

Si non, pourquoi ? 

Prise en compte des travailleurs du monde rural (Les travailleurs du monde rural sont-ils pris en 

compte par les mécanismes de la protection sociale ?) 

Oui  

Non 

Si oui, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Propositions de solutions   

Pouvez-vous nous dire, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour un meilleur financement de la 

protection sociale  (dans le cas d’un système contributif et dans le cas d’un système non contributif ?)  

A votre avis, quels sont les défis les plus grands ? Quels sont les questions ouvertes vis-à-vis une 

amélioration de la PS au Mali ? 

Quelles sont les approches prometteuses qu’il faut suivre/approfondir ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Solutions en faveur de l’économie informelle 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Solutions en faveur du monde rural 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Autres solutions  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………………….. 

Enquêteur 

Nom ……………………………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………………………………. 

Signature ………………………………………………………………………………….. 
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UGTN Union Générale des Travailleurs du Niger 
USPT Union des Syndicats Progressistes des Travailleurs 
USTN Union des Syndicats des Travailleurs du Niger 
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INTRODUCTION 

Le travail décent est un élément central pour lutter contre la pauvreté et 
atteindre un développement durable, inclusif et équitable. Un attribut 
important du travail décent, qui fait partie intégrante de la qualité de l’emploi, 

est le salaire décent. La Banque Mondiale prend pour norme les chiffres d’un 
dollar des Etats-Unis par jour et par personne pour estimer le nombre et le 

pourcentage de personnes entrant dans la catégorie de la pauvreté. 
 
Le Niger présente l’un des niveaux de revenu par tête le plus bas du continent. 

En 2010, le revenu par habitant n’a pas dépassé 379 $EU contre une moyenne 
de 1550 $EU pour le continent, avec un SMIG de 30 047 francs CFA (environ 
60 dollars) par mois. A cela s’ajoute l’imposition d’une fiscalité alourdie sur les 

traitements et salaires (ITS) prélevant 30 % du revenu des employés les mieux 
rémunérés. L’impôt sur les traitements et salaires (ITS) est un impôt progressif 

sur le revenu. Les augmentations d’impôts alourdissent les coûts de la vie. 
L’accroissement de la pression fiscale ne peut être perçu comme légitime par la 
population que si elle est rapidement associée à une dépense publique efficace 

permettant une amélioration du bien-être des populations et une réduction de 
la pauvreté (Boccanfuso & all, 2010). Cette situation combien préoccupante 
dans l’amélioration de condition de vie de la population en général et les 

travailleurs en particulier n’a pas laissé les organisations syndicales 
indifférentes. C’est ainsi que depuis pratiquement une décennie, les centrales 

syndicales font de la réduction de l’ITS leur cheval de bataille. 
 
La question se pose avec d’autant plus d’acuité lorsqu’elle a pour contexte un 

pays ou le salaire minimum ne permet pas de garantir un revenu permettant 
de subvenir aux besoins essentiels du salarié et de sa famille. Pourtant la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 23) stipule que 
"Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui 
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et 
complète, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale". 
 
Le travail est l’un des facteurs clé du bien-être économique des individus. S’il 

est décent, il peut contribuer au progrès socio-économique et contribuer au 
meilleur épanouissement des individus, de leurs familles et de leurs 

communautés. Cependant au Niger une réalité non négligeable est que les 
salaires demeurent encore à un niveau bas. Pour que l'on puisse arriver à une 
croissance dans la justice et l'équité, l'emploi et les revenus doivent être au 

cœur de la politique économique et sociale.  
 

Le rôle central du travail décent et productif pour tous dans le traitement du 
problème de la pauvreté et de la faim a été reconnu et de ce fait des nouveaux 
indicateurs y relatifs ont été introduits dans les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) en 2008. Le problème consiste donc à concilier les 
objectifs du progrès économique, alimenté par les gains de productivité du 
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travail, et l’impératif d’offrir à tous des possibilités de travail décent à travers 
une rémunération conséquente. Il y a lieu donc de chercher d’autres voies 
alternatives permettant à l’état de mobiliser de ressources internes en vue 

d’alléger la fiscalité sur les revenus de travailleurs qui sont déjà vulnérables 
par le contexte socioéconomique. 
 

C’est dans cette optique que, pour mieux outiller les organisations syndicales à 
défendre les intérêts des travailleurs du Niger, le CARES-Niger dans la 

deuxième année d’exécution du projet a mené cette recherche action sur le 
thème contribution à l’allégement de la fiscalité : cas de l’ITS. Compte tenu, du 
temps imparti à ce travail, et des ressources logistiques et techniques 

disponibles, le CARES-Niger a opté pour une approche basée sur la revue 
documentaire. Cette démarche a permis de recueillir des informations au 

niveau de différentes structures sur la fiscalité en général et l’impôt sur les 
traitements et salaires (l’ITS) en particulier.  
 

Les sources d’informations sont les Ministères des Finance, de la Fonction 
publique et de l’emploi, l’Ecole Nationale d’Administration et de la 
magistrature, les organisations syndicales et les inspecteurs de l’impôt qui ont 

accepté de nous accompagner. 
 

Le présent rapport de recherche outre cette introduction et la conclusion, est 
articulé autour de deux chapitres. Le premier présente l’Etat des lieux de la 
fiscalité sur les traitements et salaires au Niger. Le second se focalise sur la 

problématique de la nécessité de l’allègement de l’ITS pour améliorer les 
conditions des travailleurs nigériens sur la base de l’examen des recettes et 

dépenses budgétaires de la période 2012-2014. 
 

I. ETAT DES LIEUX DE LA FISCALITE SUR LES TRAITEMENTS ET 

SALAIRES AU NIGER 

La fiscalité est intimement liée à l’activité économique qui comporte différents 

secteurs organisés avec des facteurs impliqués dans les processus de 
production (travail, capital, intrants). La fiscalité est multiforme et touche 

différents domaines (personnes, affaires, commerce, immobilier, patrimoine, 
etc.) L’état des lieux de la fiscalité sur les traitements et salaires, suppose une 
brève description du contexte socio-économique où l’on retrouve les acteurs qui 

sont assujettis à cette fiscalité ou qui en bénéficient. C’est pourquoi dans ce 
chapitre traitant de la situation du Niger, un accent sera mis non seulement 
sur cet état des lieux mais aussi sur sa base, c’est-à-dire, la situation 

économique, les emplois et revenus qui y sont générés, ainsi que les conditions 
des travailleurs. 
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1.1. Situation socioéconomique 

Le Niger est un pays enclavé situé à plus de 1 000 km du port maritime le plus 
proche. C’est un pays sahélien de l’Afrique de l’Ouest, au climat aride et 

caractérisé par un niveau de développement bas. Son Indice de Développement 
Humain (IDH) de 0,304 le situe au 186ème rang ex-æquo sur 187 pays selon le 
Rapport Mondial sur le Développement Humain 2013. De multiples défis 

économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires pèsent lourdement 
sur l’atteinte des OMD.  

 
En effet, en 2013 le taux d’accès à l'eau potable en milieu rural est de 64,2 %, 
le taux d'alphabétisation est de 29 % (42,8 % pour les hommes et 17,1 % pour 

les femmes). Le taux brut de scolarisation est de 72,9 % (81,9 % pour les 
garçons et 63,9 % pour les filles). Il y a 349 médecins, soit un pour 43 500 
habitants. Par ailleurs, il ressort que le marché du travail est dominé par la 

prépondérance des emplois informels.  
 

Outre ces caractéristiques générales sur certains aspects sociaux, la situation 
socioéconomique est présentée à travers les cinq aspects suivants: 

- la structure et l’évolution de la population ; 

- la situation économique d’ensemble ; 

- la  structure et l’évolution des emplois ; 

- la tendance des salaires ; 

- l’incidence de la pauvreté. 

1.1.1. Structure et évolution de la population nigérienne 

En 2012, la population du Niger est estimée à 17 millions d'habitants, le taux 
de fécondité y atteint le niveau le plus élevé au monde avec 7,6 enfants par 
femme. La population du Niger pourrait passer à 55 millions d'habitants en 

2050. La forte croissance démographique s´explique par la jeunesse de la 
population (âge moyen de 15 ans), un faible niveau d'éducation et une société 

patriarcale où les hommes travaillent aux champs (79 % de la population en 
zone rurale) tandis que les femmes restent au foyer, font du maraîchage. Le 
Niger est un pays rural, le taux d’urbanisation de la population est faible (21 % 

en 2011), mais en progression constante et la densité de la population est peu 
élevée, 12,4 habitants/km².  

 
Les données de l’analyse des données de l’enquête nationale 
budget/consommation (ENBC-2007/2008) ont permis de constater que les 

femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes dans la 
population active (53,3 % contre 46,7 %). On constate également que près de 
trois actifs occupés sur cinq (58,9 %) ont un emploi permanent et plus d’un 

quart d’entre eux (28,1 %) effectuent des tâches temporaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_f%C3%A9condit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_f%C3%A9condit%C3%A9
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1.1.2. Situation économique d’ensemble 

Au Niger, l'agriculture est le secteur économique qui occupe plus 80 % de la 
population et représente 50 % du PIB. La seule ressource connue en 2011 

réellement abondante est l’uranium. D’autres minéraux sont exploités, comme 
le pétrole, le charbon, l’or, mais les réserves et la production restent faibles. Le 
pays connait un taux de croissance moyen significatif sur les 10 dernières 

années, mais il reste l'un des plus pauvres du monde avec un PIB de 2 $ US 
par habitant.  

 
Après la forte augmentation du Produit Intérieur Brut en 2012 (11,1 %), la 
croissance économique connaîtrait une décélération en 2013 avec un taux de 

3,6 %, en rapport notamment avec les baisses de productions agricole et 
minière. 
 

En moyenne annuelle sur la période 2009 à 2013, le taux de croissance 
économique se situe à 4,9 %. Ce taux est supérieur au taux de croissance de la 

population estimé à 3,9% en 2012. 
 
La baisse de la production dans les secteurs primaire et secondaire est à 

l’origine de la décélération de l’activité économique en 2013. Essentiellement 
informel, le secteur primaire se situe à 41,3 % en 2012, le secteur secondaire 
représentant 16,0 % du PIB, ce secteur enregistre une hausse de 10,3 % en 
2013 après 42,3 % en 2012. En valeur nominale, ce secteur représente 20,3 % 
du PIB. Le secteur tertiaire avec 35,8 % du PIB, enregistre une croissance 

réelle de 5,0 % en 2013 comme en 2012. Le poids du sous-secteur informel 
dans ce secteur représente 50,0 %. 

 
Au niveau des finances publiques, la pression fiscale au Niger est relativement 
faible. Les raisons évoquées pour expliquer cette situation sont : le poids du 

secteur informel, la faible monétarisation de l’économie, l’exonération de 
l’impôt de la production agricole, la fraude fiscale, la corruption etc.  
 

Estimé à 15,8 % en 2013, le taux de pression fiscale est inférieur à la norme 
exigée par les critères de l’UEMOA qui est de 17 % en 2013. Cette situation 

s’observe également au Benin (15,9 %) au Mali (15,2 %) et en Guinée Bissau 
(10,3 %) (Institut National De La Statistique, 2013). 
 

Au Niger, hormis les travailleurs de la Fonction Publique, du parapublic et du 
privé qui payent régulièrement l’impôt (impôt sur les traitements et salaires) 

par le biais de la ponction mensuelle sur le salaire, beaucoup de structures 
échappent au fisc. 
 

Concernant, les recettes totales et les dons, ils sont élevés à 981,0 milliards de 
FCFA en 2013 contre 69,3 milliards en 1990 et 515, 8 milliards de FCFA en 
2010 soit une progression de plus de 90 % entre 2010 et 2013, imputable à 

l’amélioration de recettes fiscales mais aussi aux appuis budgétaires qui ont 
atteint 304,7 milliards de FCFA en 2013 contre 130, 2 milliards en 2010, du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
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fait de dons en capital. Les recettes fiscales sont élevées à 593,8 milliards de 
FCFA en 2013, après 361,7 milliards F CFA en 2010, 202,8 milliards F CFA, en 
2000 53,5 milliards de FCFA en 1990. S’agissant des dépenses totales, elles 

sont estimées à 1198,0 milliards FCFA en 2013 contre 214,2 milliards FCFA en 
2010 soit une hausse de plus de 105 % entre 2010 et 2013. Quand à 
l’endettement elle s’est accrue entre 2012-2014 en passant de 20,2 % à 24,6%.  

1.1.3. Structure et évolution des emplois au Niger 

La population active nigérienne fait face à un marché du travail cloisonné en 

deux grands compartiments : le secteur moderne et le secteur traditionnel. 
(Institut National de la Statistique, 2010). 
 

a) Emploi dans le secteur public  

Dans le secteur moderne, l’Etat est le principal pourvoyeur d’emplois. On y 
retrouve 21,3 % de la population active dont la majorité constitue des 
contractuels notamment des secteurs de l’éducation et de la santé. En 2014 la 

Fonction Publique dispose de 52 161 agents dont 44 900 cadres (toutes 
catégories confondues), 5 783 auxiliaires et 1 478 contractuels, tableaux 1 et 2.  

 
Tableau 1 : Evolution des emplois publics au Niger 

     ANNEE 

CATEGORIE 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 10142 11185 9709 10578 16122 16176 

B 9514 10441 9685 9356 13420 13478 

C 7155 11045 7237 6374 13598 13531 

D 1375 1345 1413 1204 1726 1715 

Total 28186 34016 28044 27512 44866 44900 

Source : Ministère de la Fonction Publique 2014 

 
Tableau 2 : Répartition des agents auxiliaires et contractuels administratifs de 

l’Etat de 2009 à 2014 

     ANNEE 

CATEGORIE 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AUXILIAIRES 5736 5534 5252 5359 5664 5783 

CONTRACTUELS 

(administration) 
760 853 1343 1262 1142 1478 

Total 6496 6387 6595 6621 6806 7261 

Source : Ministère de la Fonction Publique 2014 

 
L’effectif des agents cadres (A, B, C et D) suit une évolution en dents de scie 
entre 2009 et 2014 mais avec une tendance généralement à la hausse  en 2013 
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et 2014 (Tableau1). Il en est de même des effectifs des auxiliaires et 
contractuels (Tableau 2) 
 

Il y a lieu de noter que les contractuels administratifs sont nommés par décret 
qui ne disposent pas de matricules. En outre, en dehors des statistiques de la 
Fonction Publique gérant tous les agents disposant de matricules, les 

ministères sectoriels gèrent des agents contractuels notamment l’éducation et 
la santé. Ainsi, les Ministères en charge de l’éducation disposent 71 048 agents 

contractuels et le secteur de la santé emploie environ 4 200 professionnels. 
Cette situation est préoccupante car l’effectif des agents contractuels exerçant 
dans la Fonction Publique dépasse largement celui des agents de l’Etat (cadres 

et auxiliaires confondus) 
 

L’effectif des fonctionnaires, est loin d’être pléthorique car en termes 
d’encadrement administratif, on compte cinq (3) fonctionnaires pour mille 
(1000), ce qui en fait l’un des taux les plus faibles en Afrique (Ministère de la 

Fonction Publique, 2014). La masse salariale pour l’ensemble de ces agents du 
service public en 2014 est évaluée à plus de 17,139 milliards de francs CFA 
mensuellement. 

 
b) L’emploi dans le secteur privé et parapublic. 

Le secteur privé et parapublic regroupe 27,8 % de la population active. Les 

branches d’activités privées et parapubliques les plus porteuses sont 
constituées des services sociaux, des services de commerce, restaurants et 
hôtels, et des services de transports, entrepôts et communications. La 

répartition des salariés des secteurs privé et parapublic selon la catégorie 
professionnelle fait apparaître la prééminence des ouvriers et des employés de 

bureau. Au niveau des secteurs privé et parapublic, on constate une 
progression quasi-constante du nombre des salariés passant de moins de 
17 000 en 1996 à environ 54 000 en 2007. 

 
Plus de trois agents sur cinq de ce secteur sont ouvriers ou employés de 
bureau. L’évolution de l’emploi s’est traduite par une forte détérioration dans le 

secteur privé moderne depuis 1990. Toutefois, à partir de 2010, les données 
indiquent une certaine amélioration. 

 
Tableau 3 : Evolution des employés du secteur privé 2010 -2014 

Source ANPE, 2014. 

 

Types 

d’emploi 
Apprentis Manœuvres 

Ouvriers 

spécialisés 

Ouvriers 

qualifiés 

Employés 

de bureau 

Agents de 

maîtrise 

Ingénieur, 

cadres 

supérieurs 

Total 

2010 1 302 7 539 7 498 10 981 25 737 12 957 4 594 70 608 

2014 3052 9332 8398 11581 27324 13231 5604 78522 
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En 2014 les secteurs parapublics et privés comptent 78 522 contre 70 608 en 
2010 soit une augmentation de 7914 tout emploi confondu (tableau 3). Aussi 
de 2010 à 2013 la CNSS a enregistré 54 044 immatriculé (CNSS, 2014). 

 
c) L’emploi dans le secteur informel 

Selon l’OIT (2002) le secteur informel est constitué d’entreprises de petite 
dimension, dont la taille est inférieure à 10 employés, et qui ne sont pas 

enregistrées auprès d’une administration donnée. Aussi, l’absence de 
couverture sociale est également une importante caractéristique distinctive de 

l’informel.  
 
Les statistiques officielles des pays ouest-africains indiquent que jusqu’à 60 % 

du PIB dans la plupart de ces pays est produit par les activités informelles. Le 
Niger ne fait pas exception car la part de l’informel dans la valeur ajoutée 

intérieure dépasse les 60%. Le secteur primaire est majoritairement dominé 
par l’informel. L’agriculture, l’élevage, la foresterie sont presque entièrement 
informels. Dans le tertiaire, la part de l’informel représente presque 5 fois celle 

du formel. (ENSI, 2012). 
 
La prépondérance de l’informel est plutôt la manifestation d’un environnement 

des affaires très peu favorable à l’émergence d’un secteur privé national fort et 
diversifié. La contribution de l’informel au PIB est très élevée au Niger (environ 

70 %), loin devant le Burkina Faso et le Sénégal où elle est en deçà de 50% 
(Benjamin et Mbaye, 2012).  
 

Selon C. Maldonado et J. Gasarian (2004), on recense dans le secteur informel 
nigérien quelque 150 métiers répartis parmi les activités manufacturières, les 

activités d’extraction, de BTP, de transports et les services rendus aux ménages 
et aux entreprises familiales (à domicile). Toutefois, on note l’existence d’une 
part non négligeable d’activités exercées sur les marchés publics (15,69%) ou 

sur les voies publiques (13,61%). 
 
Le Niger comptait 21,6% établissements du secteur informel pour 1.000 

habitants, 10,5% pour l'artisanat de production, 3,3% pour l'artisanat de 
service et 7,8% pour le commerce. Le secteur informel bien que plus représenté 

en milieu rural (85,3 pour cent des établissements et près de 60 pour cent de 
l'emploi) est plus performant en milieu urbain en termes de chiffres d'affaires 
(63 pour cent), d'impôts (75 pour cent), d'investissement (61pour cent), de 

valeur ajoutée et de masse salariale (plus de 60 pour cent du total). Par 
ailleurs, le taux d'investissement global (somme des investissements sur la 

valeur ajoutée) du secteur informel est faible, soit 4,9 pour cent. 

1.1.4. Tendance de salaires et revenus 

Les éléments constitutifs de la masse salariale au Niger sont les suivants : les 

traitements et salaires, les primes et indemnités, les cotisations à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, les cotisations au Fonds National de Retraite et 
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les allocations familiales. En 2012 le gouvernement a adopté un projet de texte 
qui fixe le nouveau taux du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
à 30 047 francs CFA (environ 60 dollars) par mois, suivi d’une augmentation 

de 10%. Les fonctionnaires de l’Etat sont régis par le statut général de la 
Fonction Publique et les travailleurs du secteur privé sont régis par la 
convention collective interprofessionnelle. 

 
Au niveau de la Fonction Publique, hormis les auxiliaires, il y a quatre 

catégories, A, B, C et D dont les indices sont indiqués dans le tableau 4.  
Depuis le 1er janvier 2014, le point d’indice est à 4 180 FCFA. 
 
Tableau 4: Grille indiciaire de la Fonction Publique en vigueur  

CAT 

2éme Classe 1ére Classe 
Classe 

Principale 

Classe 

Exceptionnelle 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inf. 

Borne 

sup 

Borne 

inf. 

Borne 

sup 

Borne 

inf. 

Borne 

supé 

A1 306 520 599 683 761 845 924 1050 

A2 266 495 570 650 725 805 880 920 

A3 235 368 297 462 358 655 426 482 

B1 201 319 260 394 316 470 380 562 

B2 175 286 229 394 280 416 338 497 

C1 152 226 201 281 247 336 301 402 

C2 132 198 176 281 219 336 268 358 

D1 115 165 155 215 193 264 239 325 

D2 100 165 136 198 171 242 213 297 

Source : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi 2014.  

 

Dans la catégorie A regroupant les cadres supérieurs (A1, A2, A3), le salaire 
indiciaire va de 235 à 1050, avec un traitement indiciaire mensuel de 81 858 à 

365 750 FCFA. Les cadres moyens sont classés dans la catégorie B (B1, B2). 
Leur salaire indiciaire varie de 175 à 562 avec un traitement indiciaire mensuel 
de 60 958 à 195 763 FCFA. Pour les cadres de la catégorie C (C1, C2) leur 

salaire indiciaire varie entre132 à 402 avec un traitement indiciaire mensuel de 
45 980 à 140 030 FCFA. Enfin, quant aux cadres de la catégorie D (D1, D2) qui 
sont en voie de disparition, ils ont un traitement indiciaire 34 833 à 11 3208 

FCFA. Au traitement indiciaire, il faut ajouter les primes et indemnités qui 
varient selon les fonctions et les services.  

 
Dans le secteur privé, les travailleurs sont régis par la convention 
interprofessionnelle du 15 décembre 1972. Cependant, les salaires des 

différentes branches d’activités dans le secteur sont en vigueur depuis le 1er 
janvier 2006. Toutes branches confondues, les salaires varient de 28 347 FCFA 
à 146 067 FCFA (Tableau 5) 
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Tableau 5 : Salaires minima des travailleurs régis par la convention collective 

interprofessionnelle (salaires applicables depuis le 1er Janvier 

2006) 

Employés, ouvriers, personnels 

de bureau et d'atelier 
Borne inferieure Borne supérieure 

Commerce 28 347 91 048 

Banques 28 347 58 277 

Industries 28 347 45 920 

Mécanique 28 347 45 920 

Auxiliaires 28 347 45 920 

Transports 28 347 45 920 

Chauffeurs 36 450 41 086 

Agents de maîtrise 41 086 71 102 

Personnel roulant 31 185 45 920 

Ingénieurs, cadres et assimilés 71 102 146 067 

 Source : ANPE 2013 

 
Cependant l’accord intervenu au conseil national du travail propose une 

augmentation de 10 % à tous les travailleurs des secteurs public, parapublic et 
privé. 
 
Tableau 6 : Niveau de salaire moyen pour les différentes catégories d’agent de la 

fonction publique en 2011 

Fourchette de 

salaire /Catégories 
Salaires Nombre % 

A 85 000 F à 400 000 F 16 176 31.91 

B 70 000 F à 250 000 F 13 478 26.59 

C 50 000 F à 200 000 F 13 531 26.59 

D 35 000 F à 150 000 F 1 715 3.38 

Auxiliaires  32 000 F à 80 000 F 5 783 11.41 

Total  50 683 100 

Source : Institut national de la statistique 2011. 

 
Au Niger le salaire des cadres supérieurs à la Fonction Publique (A) varient 

entre 80 000 à 400 000 FCFA, avec un salaire moyen de 91 000 FCFA. 70% 
ont un salaire de 170 000 FCFA et seulement 8% ont un salaire qui avoisine 
400 000 FCFA. Les cadres B ont un salaire moyen de 76 000 et 80% ont un 

salaire de 105 000 FCFA. Les cadres C ont un salaire moyen de 66 000 FCFA 
et 75% ont un salaire de 78 000 FCFA. Les cadres D qui sont en instance de 

disparition ont en moyen un salaire de 45 000 et 90% ont un salaire de 75 000 
FCFA. Et les auxiliaires ont en moyen un salaire de 40 000 FCFA (Tableau 6).  
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1.1.5. Incidence de la pauvreté 

Au Niger l’incidence de la pauvreté est estimée à 48,2% en 2011, classant près 
de 8 millions de nigériens comme pauvres. Quant à la profondeur de la 

pauvreté qui mesure l’écart moyen entre le niveau de consommation de la 
population pauvre et le seuil de pauvreté, elle est de 13,1%. Le taux de 
pauvreté est nettement plus fort en milieu rural (où plus de la moitié des 

individus est pauvre) qu’en milieu urbain (Tableau 7). Du reste, la forte 
concentration de la population en milieu rural fait que sur 10 personnes 

pauvres, 9 vivent en milieu rural.  
 
Tableau 7: Indicateurs de pauvreté selon le milieu de résidence % 

Résidences 
Incidences de la 

pauvreté 

Profondeur de 

la pauvreté 

Sévérité de la 

pauvreté 

Urbain 17.9 3.6 1.1 

Rural 54.6 15.0 5.7 

Ensemble 48.2 13.1 4.9 

Source : INS 2007-2008 

 
L’examen des caractéristiques du ménage et de son chef apporte un éclairage 

supplémentaire sur les contours de la pauvreté dans le pays. Quand on 
considère la taille des ménages, la pauvreté baisse lorsque l’on passe des 
ménages unipersonnels aux ménages abritant deux personnes, puis elle 

augmente par la suite. L’incidence de la pauvreté est de 28 % dans les ménages 
de trois à cinq personnes et elle fait plus que doubler pour les ménages de 10 
personnes et plus.  

 
L’analyse selon le genre montre que le taux de pauvreté est plus élevé dans les 

ménages dont le chef est un homme que dans ceux dont le chef est une femme 
(8,6 points de pauvreté de plus pour les ménages dirigés par un homme) 
(INS ,2013). Contrairement à l’âge, la pauvreté diminue de manière sensible 

avec le niveau d’instruction. Il a apparu récemment que l’activité n’était pas 
nécessairement une protection contre la pauvreté. La pauvreté laborieuse est la 

résultante des caractéristiques de l’emploi occupé par l’individu et celles de son 
ménage d’appartenance. 
 

Aussi le niveau de formation constitue un critère d’appréciation de la pauvreté. 
73,9 % de la population active n’ont aucun niveau d’instruction, 12,2 % ont un 
niveau primaire et 13,3 % ont au moins atteint le niveau secondaire. Ce qui 

témoigne de la faible qualification de la population active nigérienne soit 
l’indicateur utilisé, le Niger subit une pauvreté de masse. Selon l’approche 

subjective, basée sur le degré de satisfaction de besoins essentiels (nourriture, 
moyens financiers, emploi, matériels et terres agricoles, cheptel, éducation des 
enfants et alphabétisation des adultes, santé et eau potable, etc.…) réalisée en 

2004, 70% des ménages nigériens étaient pauvres en ce sens puisqu’ils 
enregistrent un profond déficit de satisfaction de ces besoins essentiels 

(ENBC_2007/2008). 
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1.2. Présentation du système fiscal des traitements et salaires 

Le système fiscal des traitements et salaires au Niger traite des impôts sur les 
revenus, notamment de l’impôt sur les traitements et salaires. L’on tente ici de 

faire ressortir les éléments constitutifs de ce système. Néanmoins, dans un 
premier temps, un bref aperçu du système fiscal nigérien sera fait à travers ses 
caractéristiques générales. 

1.2.1. Bref aperçu du système fiscal nigérien 

Pour assurer ses fonctions régaliennes, l’Etat doit disposer des ressources 

financières, humaines et matérielles. L’une de voies utilisées par les Etats pour 
mobiliser les ressources semble être le prélèvement de l’impôt pour la 
protection attendue de l'Etat. Selon Lucien Mehl et Pierre Beltrame les impôts « 
sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et 
morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie 
déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation 
d'objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.». 

 

Trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt : la fonction financière, la 
fonction économique et la fonction sociale. Par la fonction financière, l’impôt 
permet d’alimenter les caisses de l’Etat. Avec la fonction économique, l’impôt 

contribue à la redistribution équitable des ressources dans l’optique du 
développement économique et social. En troisième lieu à travers sa fonction 

sociale, l’impôt vise à réduire les inégalités sociales et assurer la cohésion 
sociale. 
 

Le système fiscal nigérien est fondamentalement déclaratif. Il est constitué 
d’impôts de diverses natures que l’on peut regrouper sous les principales 

rubriques suivantes : 

- les impôts sur les revenus ; 

- les impôts sur les biens et services ; 

- les droits d’enregistrement et de timbre. 

1.2.2. L’impôt sur les traitements et salaires (ITS) et son champ 

d’application 

Il a été institué en 1995 et mis en application le 1er janvier 1996. La mise en 
application de l’ITS avait mis fin à deux impôts qui pesaient sur les revenus : 

l’IGR et l’IC/TS. Toutefois, on remarque une survivance de l’IGR en ce qui 
concerne les revenus de certains expatriés de nationalité française. 

 
L’ITS est un impôt sur le revenu, direct, personnel, progressif et ad valorem. 
Son champ d’application est constitué des revenus imposables, des revenus 

exonérés et des personnes imposables. 
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a) Les revenus imposables 

Les traitements et salaires imposables sont toutes les rémunérations, quel que 
soit leur dénomination, solde, émolument, indemnités, appointements perçus à 

l’occasion de l’exercice d’une profession salariée publique et privée. Les 
rémunérations proprement dites peuvent être assorties d’indemnités ou 
allocations diverses, d’avantage en nature ou en espèce. Sont aussi considérés 

comme revenus imposables : les traitements et salaires proprement dits ; les 
indemnités de dépaysement ; les rémunérations accessoires les indemnités 

diverses perçues en plus du traitement proprement dit heures 
supplémentaires, 13e mois, indemnité de préavis, primes d’ancienneté, primes 
d’assiduité, primes de kilométrage,- prime de risque, prime de sujétion, prime 

de responsabilité,- prime de caisse). 
 

b) Les revenus exonérés 

Plusieurs exonérations sont considérées dans l’application de l’ITS. Elles 
concernent plusieurs types de revenus. Ce sont : 

 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction 

ou à l’emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet. S’agissant 

d’une exception au principe selon lequel toutes les sommes versées à 

l’occasion ou en contrepartie d’un travail sont passibles de l’impôt, cette 

exonération est soumise aux conditions suivantes : 

- Couvrir les dépenses strictement inhérentes à la fonction ou l’emploi ; 

- Correspondre à des dépenses professionnelles spéciales ; 

- Correspondre à des dépenses effectives et à l’importance réelle de leur 

montant et être utilisées conformément à leur objet. 

 Les prestations familiales servies par la caisse nationale de sécurité sociale 

et les allocations spéciales d’assistance à la famille qui peuvent être allouées 

par les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales ; 

 Les majorations de traitements et salaires et les indemnités qui s’y 

rattachent attribuées en considérations de la situation ou des charges de 

famille ; 

 Les pensions des anciens Présidents de la République et les pensions de 

retraite allouées aux députés, aux auxiliaires, aux fonctionnaires civils, aux 

militaires et aux anciens salariés du secteur privé ou à leurs ayants-droits ; 

 Les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre allouées aux 

intéressés ou à leurs ayant-droits ; 

 Les pensions d’invalidité allouées aux députés, aux fonctionnaires civils et 

aux salariés ou à leurs ayants-droit ; 

 Les allocations diverses qui peuvent s’attacher aux pensions de retraite ou 

d’invalidité allouées aux députés, aux militaires, aux fonctionnaires civils, 

aux auxiliaires et aux anciens salariés du secteur privé ou leurs ayants-

droit ; 
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 Les arrérages et allocations divers qui doivent être servis par des régimes de 

retraite complémentaire auxquels ont pu adhérer volontairement les 

militaires, les fonctionnaires civils, les auxiliaires et les salariés du secteur 

privé ou leurs ayants-droit ; 

 Les rentes viagères et indemnités temporaires servies aux victimes 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles ou leurs ayants-droit 

en application de la législation sur les accidents du travail ; 

 Les rentes viagères servies en représentation de dommages intérêts en vertu 

notamment d’une condamnation prononcée judiciairement pour la 

réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une 

incapacité permanente totale d’effectuer les actes ordinaires de la vie ; 

 La retraite du combattant ; 

 Les traitements attachés à la légion d’honneur, à la médaille militaire et aux 

médailles de travail de la République du Niger ; 

 Les pensions militaires servies par la République Française ou les 

indemnités annuelles qui les remplacent ; 

 Les indemnités spéciales allouées aux militaires en sus de leur solde de 

base ; 

 Les remises et primes sur impôts versées aux agents d’assiette, aux 

collecteurs et percepteurs ; 

 Les indemnités légales perçues lors de leurs départs, par les salariés qui ont 

perdu leur emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou 

par départs volontaires proposés par l’employeur ; 

 Les indemnités de licenciement perçues en réparation d’un préjudice 

matériel ou moral, constituant les dommages-intérêts, à condition qu’elles 

résultent d’une décision de justice ; 

 Les indemnités perçues, lors de leur départ, par les salariés mis à la 

retraite ; 

 Les indemnités qui peuvent être allouées pour servir en zone désertique ; 

 Les cadeaux en nature de faible valeur attribués aux salariés à l’occasion 

d’événements familiaux ; 

 Les appointements des ambassadeurs et agents diplomatique, des consuls 

et agents consulaires de nationalité étrangère en poste sur le territoire de la 

République du Niger, sous réserve de réciprocité. Les appointements des 

principaux fonctionnaires des organismes internationaux dûment désignés 

par les instances desdits organismes ; 

 Les rémunérations des diplomates et membres des missions diplomatiques 

et consulaires nigériens pour la part qui excède leur traitement indiciaire de 

présence au Niger ; 

 Les remboursements des frais médicaux ; 

  Les frais de missions ; 
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 Les avantages en nature relatifs aux casernements ; 

 Les avantages en nature dont bénéficient certains salariés qui de par leurs 

fonctions sont contraints de loger sur leur lieu d’emploi ; 

 Les primes d’alimentation représentatives de l’indemnité de service en zone 

désertique servies par les sociétés minières ; 

 Les primes d’objectif ou de production servies par les sociétés minières ; 

 Les primes de fonds. 

 

c) Les personnes imposables 

Deux types de personnes imposables peuvent être considérés : le salarié et le 

crédirentier. 

 

Le salarié est la personne qui est liée à un employeur par un contrat de travail 

qui est tenu vis-à-vis de ceux qui utilisent ce service par un lieu de 

subordination et ou juridique ou des droits de dépendance. 

 

Le crédirentier désigne d’une part toute personne percevant des allocations à 

titre de rente viagères (revenus réguliers versés jusqu’à la mort du bénéficiaire 

ou de son conjoint) et d’autre part les écrivains et compositeurs pour les droits 

d’auteurs perçus et déclarés par la partie versante. 

II. LA NECESSITE DE L’ALLEGEMENT DE L’IMPOT SUR LES 

TRAITEMENTS ET SALAIRES (ITS) POUR L’AMELIORATION DE 

CONDITIONS DES TRAVAILLEURS NIGERIENS. 

La situation socioéconomique du Niger, caractérisée par un faible IDH, la 
dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs et l’incidence élevée de la 
pauvreté avec un nombre important de travailleurs pauvres, a amené le 

mouvement syndical à proposer une révision du barème de l’impôt unique sur 
les traitements et salaires (IUTS) dans le sens de l’allègement de l’ITS. Ce 

chapitre se propose, dans le cadre de cette étude, non seulement de faire 
ressortir les propositions syndicales de réduction de l’ITS, mais aussi d’exposer 
les raisons justifiants dans le cas du Niger cet allègement. 

 
Cependant, compte tenu de l’importance des recettes fiscales comme 

déterminant des ressources publiques nécessaires pour soutenir la croissance 
et le développement, des recommandations sont également formulées pour 
compenser la baisse de recettes fiscales liée aux régimes de réduction de l’ITS. 

En outre, pour la clarté de l’analyse, la situation des recettes et dépenses 
fiscales sont présentées ainsi que le mode de calcul de l’ITS. 
 

Ainsi, ce chapitre 2 est organisé autour de cinq sections. La première est 
consacrée à la présentation générale du budget à travers l’évolution des 
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recettes et des dépenses budgétaires. La deuxième concerne l’évolution de l’ITS 
et la troisième est relative au mode de calcul de l’ITS. 
 

La quatrième section présente les propositions de réduction de l’ITS et les 
raisons justifiant la nécessité de cette réduction. Enfin, la cinquième section 
présente les propositions d’amélioration de la fiscalité au Niger. 

2.1. Présentation des recettes et dépenses budgétaires 

Cette section consacrée à la présentation des recettes et dépenses du budget de 

l’Etat au Niger, présente l’évolution des principales composantes des recettes et 
dépenses budgétaires pour les années 2012 à 2014, la période retenue pour 
l’étude. 

2.1.1. Structure et Evolution des recettes budgétaires de 2012 à 2014. 

L’examen du budget de l’Etat au Niger indique que les recettes budgétaires 
sont formées de quatre composantes : les dons et legs, les recettes fiscales, les 

recettes non fiscales, les recettes exceptionnelles dont l’évolution et la structure 
sont brièvement présentées dans ce paragraphe. 

 
Au cours de la période 2012-2014, les ressources de l’Etat ont connu une 
évolution importante puisque les recettes budgétaires ont connu un 

accroissement de 42,86% comme l’indique la synthèse des ressources de l’Etat 
présentée dans le tableau 8. Les données du tableau montre que deux des 

quatre composantes, les « recettes fiscales » (57,04% à 60,07% selon l’année) et 
les « dons et legs » (37,34% à 36,86% selon l’année) sont les principales 
recettes. 

 
 

Tableau 8 : Synthèse des ressources de l’Etat en milliers de F CFA 

Ressources de 

l’Etat 
2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-2014 

% 

Dons et legs 451 314 294 35,73 496 941 962 37,34 664 853 091 36,85 47,31 

Recettes 

fiscales 
729 587 750 57,76 763 802 016 57,39 1 083 605 964 60,07 48,52 

Recettes non 

fiscales 
66 051 000 5,23 55 175 600 4,15 33 546 733 1,86 -49,21 

Recettes 

exceptionnelles 
16 111 850 1,28 14 911 850 1,12 22 034 970 1,22 36,76 

TOTAL des 

Ressources 
1 263 064 894 100 1 330 831 428 100 1 804 040 758 100,00 42,83 

Source : Ministère des finances 2014 
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a) Dons et legs  

Les dons et legs, la 2e source de financement du budget sont constitués de six 
rubriques dont les trois plus importantes et régulières sont : les dons des 
institutions internationales, les emprunts projets multilatéraux, les fonds de 

concours (Tableau 9). L’analyse de la structure de cette source de financement 
révélée par le tableau 9 montre que les différentes rubriques ont connu une 
évolution irrégulière. Cependant, toutes rubriques confondues, les dons et legs 

ont augmenté de 47,31% entre 2012 et 2014 (Tableau 8). 
 

Tableau 9 : Dons et Legs en milliers de F CFA 

 

Dons et legs 2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-2014 

% 

Dons projets des 

institutions 

internationales 

Mondiales 

197 850 259 43,84 211 931 112 42,65 214 192 436 32,22 8,26 

Fonds de concours 87 230 000 19,33 92 733 592 18,66 44 800 000 6,74 -48,64 

Bons du trésor     25 000 000 3,76  

Emprunts projets 

multilatéraux 
165 763 035 36,73 132 794 634 26,72 253 746 031 38,17 53,08 

Emprunts 

d’ajustement 

structurel 

multilatéraux 

  59 482 624 11,97 127 114 624 19,12  

Bâtiments 

administratifs à 

usage  de logement 

(civils et militaires) 

471 000 0,10      

TOTAL 451 314 294 100 496 941 962 100 664 853 091 100  

Source : Ministère des finances 2014 

 
b) Recettes fiscales  

Les recettes fiscales, la principale source de financement du budget, ont suivi 
la même tendance que les dons et legs. Globalement, elles ont augmenté de 
48,52% sur la période (Tableau 10). Les recettes fiscales recouvrent huit types 

de recettes dont les trois plus importantes sont : les impôts et taxes intérieurs 
sur les biens et services en termes de production, suivi des droits et taxes à 
l’importation et des impôts sur les revenus, les bénéfices et gains en capital 

(Tableau 10). Dans la catégorie, les impôts et taxes intérieurs sur les biens et 
services, et les impôts sur les revenus, les bénéfices et gains en capital ont 

connu les hausses les plus élevées sur la période 2012-2014, soit 
respectivement 98,39% et 52,11%. Il y a lieu de signaler que les impôts sur les 
salaires versés ne représentent en moyenne que 3% des recettes fiscales. 
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Tableau 10 : Recettes fiscales en milliers de F CFA 
 

Recettes fiscales 2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-2014 

% 

Impôts sur les 

revenus, les 

bénéfices et gains 

en capital 

93 528 000 12,82 119 190 640 15,60 142 262 601 13,13 52,11 

Impôts sur les 

salaires versés et 

autres 

rémunérations 

23 670 000 3,24 36 057 643 4,72 38 521 409 3,55 62,74 

Impôts sur le 

patrimoine 
9 179 000 1,26 8 312 320 1,09 7 067 104 0,65 -23,01 

Impôts et taxes 

intérieurs sur les 

biens et services 

277 275 000 38,00 296 079 267 38,76 550 094 209 50,77 98,39 

Droits de timbre et 

d'enregistrement 
16 699 000 2,29 19 837 000 2,60 21 424 494 1,98 28,30 

Droits et taxes à 

l'importation 
238 477 000 32,69 217 699 254 28,50 253 745 636 23,42 6,40 

Droits et taxes à 

l'exportation 
41 523 000 5,69 37 905 232 4,96 43 364 153 4,00 4,43 

Autres recettes 

fiscales 
29 236 750 4,01 28 720 750 3,76 27 126 358 2,50 -7,22 

TOTAL 729 587 750 100 763 802 106 100 1 083 605 964 100 48,52 

Source : Ministère des finances 2014 
 
 

c) Recettes non fiscales  

La part des recettes non fiscales a fortement baissé entre 2012 et 2014 
puisqu’elle est passée de 5,21% en 2012 à 1,80% en 2014 (Tableau 8). Parmi 

les six rubriques de ces recettes, il ressort que les postes « Droits et frais 
administratifs » et « Revenus de l'entreprise et du domaine » ont connu les plus 
fortes augmentations. Par contre, les « Produits financiers » ont connu une 

baisse importante (Tableau 11). 
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Tableau 11 : Recettes non fiscales en milliers de F CFA  

Recettes non fiscales 2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-2014 

% 

Revenus de 

l'entreprise et du 

domaine 

820 000 1,24 1 295 900 2,35 2 182 373 6,51 166,14 

Droits et frais 

administratifs 
65 000 0,10 590 000 1,07 300 000 0,89 361,54 

Amendes et 

condamnations 

pécuniaires 

2 290 000 3,47 2 430 300 4,40 2 124 269 6,33 -7,24 

Produits financiers  62 576 000 94,74 50 256 100 91,08 28 590 091 85,22 -54,31 

Autres recettes non 

fiscales 
300 000 0,45 603 300 1,09 350 000 1,04 16,67 

TOTAL 66 051 000 100 55 175 600 100 33 546 733 100 -49,21 

Source : Ministère des finances 2014 

 
d) Recettes exceptionnelles 

Les recettes exceptionnelles représentent les recettes prévues dans les budgets 

antérieurs et qui n’ont été encaissées que l’année en cours. Elles ont connu 
une évolution globale de 36,76% entre 2012 et 2014 mais une baisse entre 
2012 et 2013 (Tableau 12). Elles ne représentent sur la période que 1,12% à 

1,28% des recettes budgétaires (Tableau 8). 
 
Tableau 12 : Recettes exceptionnelles en milliers de F CFA 

Recettes 

exceptionnelles 
2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-2014 

% 

Autres recettes 

exceptionnelles 
16 111 850 1,28% 14 911 850 1,12% 22 034 970 1,22% 36,76% 

TOTAL 16 111 850 1,28% 14 911 850 1,12% 22 034 970 1,22% 36,76% 

Source : Ministère des finances 2014 

2.1.2. Structure et évolution des dépenses budgétaires de 2012 à 2014 

L’examen du budget de l’Etat au Niger montre que les dépenses budgétaires 

sont regroupées dans cinq principales rubriques :  

- Dette publique 

- Dépenses de personnel 

- Dépenses de fonctionnement 
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- Subventions et transferts 

- Investissements 

Entre 2012 et 2014, les dépenses budgétaires ont connu globalement une 

hausse de 35,19% (Tableau 13). Toutes les rubriques à l’exception de la 
rubrique subventions et transferts qui ont régressé en fin de période, ont 
comme une hausse relativement importante. On constate que les dépenses 

d’investissement ont subi une hausse régulière et forte puisque entre 2012 et 
2014, elles ont augmenté de 75,71%. 

 

Tableau 13 : Les dépenses de 2012 à 2014 en milliers de F CFA 

Titre Budgétaire 2012 % 2013 % 2014 % 

Evolution 

2012-
2014 % 

Titre 1 : Dette publique 81 371 963 000 6,44 62 413 472 000 4,69 76 703 692 000 4,25 40,76 

Titre 2 : Dépenses de 
personnel 

140 948 529 174 11,16 160 381 778 423 12,05 210 979 633 960 11,69 57,25 

Titre 3: Dépenses de 
fonctionnement 

108 047 270 064 8,56 92 025 810 203 6,91 128 778 777 711 7,14 21,45 

Titre 4 : Subventions et 
transferts 

351 871 200 219 27,87 219 898 778 581 16,52 314 860 581 834 17,45 -37,57 

Titre 5 : Investissements 580 528 932 594 45,97 796 522 882 551 59,83 107 2718 074 874 59,46 75,71 

Total 1262767895051 100 1331242721758 100 1804040760379 100 35,19 

Source : Ministère des finances 2014 

 

2.2. Evolution de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) 2009- 2014 

Les recettes de l’ITS ne constituent qu’une part mineure des recettes fiscales. 
Quand bien même, elles ont augmenté de 91,58% entre 2009 et 2014, sa 

contribution aux recettes fiscales a régulièrement baissé (Tableau 14). En 
2009, elle a représenté 7,14% des recettes fiscales contre 3,55% en 2014 
 
Tableau 14 : Evolution de l’impôt sur les traitements et salaires en millions de F CFA 

Types de 

recettes 

Année Budgétaire Evolution 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Impôt sur les 

traitements et 

salaires (a) 

20 593 21 6 23 22 653 23 670 36 057 38 521 91,58 

Recettes fiscales 

(b) 
288 370 365 376 544 867 729 587 763 802 

1083 

605 
218,80 

a/b 7,14% 5,91% 4,15% 3,24% 4,72% 3,55%  

Source : Direction générale des impôts 2014  
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2.3. Mode de calcul de l’ITS selon le salaire et charge familiale 

Le mode de calcul de l’ITS suit une procédure prévue par le code général de 
l’impôt. Avant d’appliquer le barème, il y’ a un certain nombre d’abattements 
qui interviennent, notamment un abattement professionnel de 10 % et un 

abattement  de 6 %. Apres l’application du barème tient compte pour la 
pension des caractéristiques de chaque travailleur, le nombre d’enfants à 
charge, le sexe du travailleur (puisque les enfants à charge ne bénéficient 

qu’aux hommes). 
 

Pour présenter le mode de calcul de l’ITS, des estimations d’ITS sont présentées 
dans le tableau 15, pour cinq catégories d’agents de la fonction publique, les 
catégories des cadres A, B, C et D et celle des agents auxiliaires. Pour chaque 

catégorie, deux niveau de revenus sont retenus et 3 types de prise en charge 
d’enfants. 

 
Les deux niveaux de revenus sont : 

i) le niveau faible 

ii) le niveau élevé 

 

Les trois types de prise en charge d’enfants sont : 
a) deux enfants 

b) quatre enfants 

c) sept enfants 

 
A titre illustratif, deux exemples sont cités, le premier dans la catégorie A, 

niveau de salaire élevé avec deux enfants à charges ; le second dans la 
catégorie « Auxiliaires », niveau de revenu faible avec quatre enfants à charge. 

Dans le premier cas, le salaire est de 400 000 FCFA et l’agent paye 80 000 
FCFA d’ITS (soit 20% du salaire). Dans le second cas, le salaire perçu par 
l’agent est de 30 000 FCFA et il paie 1 235 FCFA d’ITS (soit 4,11% du salaire). 
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Tableau 15 : Mode de calcul l’ITS selon le salaire et charge familiale 

 

Source : Direction générale des impôts, 2014. 

 
 

Catégories  

Abattement 

professionnel 

10% 

6% pour 

la 

pension 

Abattement selon le nombre d’enfants en charge 

2/10

% 

Base de 

déduction 

de l’ITS 

ITS 4/13% 

Base de 

déduction 

de l’ITS 

ITS 
7/30

% 

Base de 

déduction 

de l’ITS 

ITS 

A 
85000 8500 5100 8500 62900 3774 11050 60350 3621 25500 45900 2750 

400.000 40000 24000 40000 296000 88800 52000 268000 80400 
12000
0 

200000 60000 

B 
70000 7000 4200 7000 51000 3100 9100 46900 2814 21000 30700 1842 

250 000 25000 15000 25000 185000 46250 32500 152500 38125 75000 111000 27500 

C 
50000 5000 3000 5000 32000 1920 6500 25500 1530 15000 17000 1020 

200 000 20000 12000 20000 148000 37000 26000 122000 30500 60000 88000 22000 

D 
35000 3500 2100 3500 25900 1554 4550 21350 1250 15400 15400 924 

150000 15000 9000 15000 111000 27750 19500 91000 22875 45000 66000 16500 

Auxiliaires 
30 000 2900 1740 2900 21460 1288 3770 20590 1235  8700 800 

80000 8000 4800 8000 59200 3355 10400 56800 3400 24000 43200 2592 
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Au Niger, l’estimation de ceux qui payent l’ITS varient à cause de plusieurs 

paramètres. Le système fiscal nigérien est seulement déclaratif, ce qui fait que 
les contributeurs varient selon les mois et l’année. A titre d’exemple, l’Etat a 

enregistré en juin 3. 57 039 793 FCFA et en juillet 6 192 447 084 FCFA en 
2014. Au Ministère des Finances, les statistiques donnent 123 452 agents qui 
payent l’ITS tous secteurs confondus. Cependant le taux varie selon la charge 

de chaque salarié. 

2.4. Les mesures de réduction de l’impôt sur les traitements et salaires 

2.4.1. Justification de la réduction de l’ITS  

Depuis 1999, un nombre croissant de pays lance des processus de politique 

nationale visant à définir et à adopter des stratégies pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP et SRP). La première génération de DSRP a présenté de défis 

majeurs pour le BIT à savoir : 

o Les questions relatives à l’emploi et des autres dimensions du 

travail décent donnant un rôle plus explicite à ce dernier dans les 

stratégies pour la réduction de la pauvreté. 

o La nécessité d’intégrer plus systématiquement les ministères du 

travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs au 

processus participatif étayant la conception et la mise en œuvre 

des DSRP.  

 

Cependant l’absence de dialogue social crédible ébranle sérieusement les 

principes de participation et d’appropriation nationale du DSRP et les 

stratégies pour le travail décent ont peu de chances de recevoir une 

considération suffisante. 

 

Il est nécessaire de donner davantage la priorité aux conclusions à tirer sur le 

plan de l’action en ce qui concerne la redistribution, par exemple par le biais de 

l’élaboration de politiques fiscales équitables, efficientes et efficaces et la 

promotion des normes fondamentales du travail. 

 

En effet, la relation entre l’augmentation des recettes  publiques et la mise en 

place de programmes de lutte contre la pauvreté efficaces ne se vérifie pas 

toujours à court terme (Filmer et al. (1998), Gauthier (2007)). Ceci permet 

d’émettre la proposition que les objectifs sociaux du pays devraient être pris en 

compte dès la définition des caractéristiques du prélèvement public. 

L’accroissement de la pression fiscale ne peut être perçu comme légitime par la 

population que si elle est rapidement associée à une dépense publique efficace 
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permettant une amélioration du bien-être des populations et une réduction de 

la pauvreté (Boccanfuso & all, 2010).  

 

L’approche du BIT met l’accent sur le fait que la croissance économique est 

une condition nécessaire mais non suffisante à la réduction de la pauvreté. 

Celle-ci implique une réorientation substantielle de la croissance en faveur des 

pauvres. Ceci comprend une stratégie de développement centrée sur l’emploi 

notamment l’amélioration conséquente de condition salariale. 

 
Le classement du Niger en ce qui concerne l’indicateur du développement 

humain (IDH), durant la dernière décennie est inquiétant. Le pays ne semble 

pas en mesure d’atteindre les huit objectifs du millénaire à l’horizon 2015. Le 

pays est particulièrement affecté par le phénomène de la pauvreté durant ses 

dernières années. Au Niger où une large part de la population souffre de 

pauvreté et de vulnérabilité ? l’analyse de l’emploi et des salaires doit être au 

cœur de l’analyse des politiques fiscales. L’enquête de 2007 sur les conditions 

de vie de travailleurs a démontré que 59,5% des employés sont pauvres contre 

40,5% non pauvres (Tableau 16). 

 

Tableau 16: Pauvreté et branche d’activité principale du chef de ménage en 

2007-2008 

Branche d’activité principale Pauvre Non pauvre Ensemble 

Agriculture 61,9 38,1 100 

Mines/ Production/ Fabrication 74,9 25,1 100 

Construction 46,6 53,4 100 

Transport 46,6 53,4 100 

Commerce/vente 73,4 26,6 100 

Services 51,4 48,6 100 

Non concerné 55.3 44,7 100 

Ensemble 59,5 40,5 100 

Source : INS/ENBC_2007-2008 

 

Les données de l’Enquête Nationale Budget Consommation (ENBC) indiquent 

en termes de dépenses annuelles moyennes que les travailleurs moins pauvres 

dépensent 222 265 FCFA contre 63 317 FCFA pour les travailleurs pauvres 

(Tableau 17). Ces données révèlent aussi que les employés pauvres n’allouent 

que des ressources dérisoires aux dépenses sociales de santé et d’éducation. 
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Tableau 17 : Dépense annuelle moyenne au niveau national par tête (FCFA) et 

par statut de pauvreté 2007 

Poste de dépenses 
Pauvre Non pauvre 

Valeur % Valeur % 

Autoconsommation 15 727 24,84 63 040 27,98 

Achat alimentaire 29 473 46,55 100 830 44,76 

Habillement 4 777 7,54 11 256 5,00 

Education 193 0,30 1 831 0,81 

Loyer 7 220 11,40 14 566 6,47 

Santé 1 439 2,27 8 018 3,56 

Transport 699 1,10 9 125 4,05 

Communication 45 0,07 2 141 0,95 

Loisir 70 0,11 1 488 0,66 

Facture 2 934 4,63 11 737 5,21 

Transfert 740 1,17 1 233 0,55 

Total 63 317 100,00 225 265 100,00 

Source : INS/ENBC_2007-2008 

 
En effet, pendant longtemps, les salaires n’ont pas suivi la hausse du coût de 
la vie. Selon une étude de la Banque Mondiale (2012), le revenu par habitant 

ne dépasse guère15 000F CFA au Niger mensuellement. Pour que l'on puisse 
arriver à une croissance dans la justice et l'équité, l'emploi et les revenus 
doivent être au cœur de la politique économique et sociale. Pratiquer un bon 

salaire est une incitation à l’amélioration de la productivité du travail. 
 

L’emploi ne protège pas nécessairement contre la pauvreté. En effet, on 
remarque qu’au Niger comme dans de nombreux pays en développement, le 
taux de pauvreté est nettement supérieur à celui de chômage. L’enquête de 

2010 de l’Institut National de la Statistique sur les conditions de vie de 
travailleurs relève que 59,5% des employés sont pauvres contre 40,5% non 

pauvres pour un taux de chômage de 15%. Tout se passe comme s’il existait 
un cercle vicieux : précarité - pauvreté - pénurie d’emplois décents. Il est donc 
nécessaire de chercher les voies et moyens de les juguler. 

 
Tableau 18 : Répartition de la population nigérienne en 2011 selon les classes de 

niveau de vie 

Classes de niveau de vie Approche monétaire Approche non monétaire 

Classe de défavorisés 50 49,5 

Classes moyenne inferieure 35 39,3 

Classes moyenne supérieure 9,9 6,0 

Classe de plus aisés 5,1 5,2 

Total 100 100 

Source : INS /PNUD 2014 
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Pour Bad (2011) les classes moyennes dans le contexte africain sont des 
personnes qui dépensent en moyenne 2 et 20 dollars par jour (entre 1,4 et 13, 

9 euros par jour). Elles sont constituées de salariées d’entreprises privées ou 
parapubliques, de commerçants ou de patrons de petites et moyennes 
entreprises (PME). Les familles de classe moyenne sollicitent peu les hôpitaux 

publics, ils préfèrent les cliniques ; elles ont tendance à avoir moins en moins 
d’enfants et à dépenser davantage pour leur alimentation et leur instruction. 

 
En se basant sur l’approche monétaire, l’Institut National de la Statistique fixe 
le seuil de la pauvreté au Niger à 182 635 FCFA. Le segment de la classe 

moyenne est de 186 000 (borne inferieure) à 480 000 (borne supérieure). Les 
Nigériens dont les dépenses de consommation totale annuelle sont inférieures à 

186 000 sont les plus défavorisés (ce terme est préféré au terme de pauvre en 
ce sens que ceux qui sont dans l’intervalle (182 635 ; 186 000) ne sont pas 
pauvres selon le seuil national de pauvreté). Ceux qui dépensent entre 186 000 

et 480 000 sont de la classe moyenne. Les Nigériens dont les dépenses sont 
supérieures ou égales à 480 000FCFA sont de la classe de plus aisés ; ils ne 
sont pas forcément riches comparés à d’autres pays.  

 
Sur la base de l’étude de l’Institut National de la Statistique – PNUD, 2014, 

50% de la population est défavorisée, 44,9% sont dans la classe moyenne 
contre 5,08% seulement qui sont aisés (Tableau 18). Enfin, l’étude a mis en 
évidence certaines caractéristiques importantes. La taille moyenne de ménages 

de la classe moyenne inferieure est de 7,8 alors que celle de ménages de la 
classe moyenne supérieure est de 6,6. En application du barème actuel de l’ITS 

et tenant du taux de fécondité au Niger où on dénombre 7,2 enfants en 
moyenne par femme il est aisé de savoir qu’au Niger, il est difficile pour un 
salarié d’être dans la classe moyenne. 

 
Ainsi avec un salaire de 85 000 FCFA et une charge de 2 personnes, l’ITS est 
de 3 774 FCFA. Il est de 3 621 FCFA pour le même salaire et une charge de 4 

personnes et de 2 750 FCFA pour une charge de 7 personnes. Pour ceux qui 
ont un salaire consistant à la Fonction Publique, c’est à dire autour de 400 000 

FCFA avec une charge de 2 personnes, l’ITS est de 88 800 avec une charge de 
4 personnes l’ITS est de 80 400 et avec une charge de 7 personnes l’ITS est de 
60 000 FCFA. 

 
Le salaire indiciaire brut d'un agent nouvellement recruté par l'Etat est 

d'environ 34.000 FCFA (68 dollars) pour un cadre moyen et 105.000 FCFA (210 
dollars) pour un cadre supérieur, selon la grille salariale de la Fonction 
Publique nigérienne. 

 
Au Niger "le sac de riz coûte actuellement 22 000 FCFA (44 dollars), celui de 
mil 16 000 FCFA (50 dollars) sur le marché et il faut un minimum de 1 000 

FCFA (2 dollars) comme frais de condiments pour assurer le déjeuner et le 
dîner quotidiens pour une famille de 10 membres selon l’Institut National de la 

Statistique. Les charges de l’alimentation de base s’élèvent à 39 000 FCFA.   
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A cela il faut ajouter le loyer, le transport, l’électricité, sans parler de 
l’éducation et de la santé de la famille notamment celles des enfants qui 
assureront l’avenir de demain. Est-il exagéré de dire qu’au Niger le travail ne 

nourrit pas son homme ? 
 
Selon toujours l’INS (2014) 15% des employés nigériens ont un salaire 

supérieur ou égal à 400 000 FCFA mais qui perdent malheureusement 30 à 34 
% à cause de l’ITS en vigueur. 50% ne disposent pas de revenu mensuel 

permettant d’assurer l’alimentation journalière de leur ménage, puisque le 
salaire et en deçà de 182 635 FCFA fixé comme seuil de la pauvreté au Niger, à 
plus forte raison assurer l’éducation et la santé des membres du ménage. Il est 

aisé de comprendre le mauvais classement du pays en matière d’indice de 
développement. En dépit de la croissance économique liée à la hausse de la 

fiscalité et à l’endettement effréné, le salarié nigérien ne dispose pas de 
rémunération pour faire face aux besoins sociaux. Ceux qui sont mieux payés 
n’arrivent à investir en vue de créer de la richesse à cause de la pression de 

l’ITS sur leurs revenus. 
 
L’économiste Nasser Mansouri-Guilani, disait "ce qui crée de la richesse et donc 
de la valeur ajoutée, c’est bien le travail humain. Or le partage de cette richesse 
créée se fait au détriment des salariés." L’amélioration des salaires est 

nécessaire pour accroître la consommation, accélérer la croissance économique 
et permettre un développement équitable avec un meilleur accès aux services 

sociaux. 
 
La consommation des ménages compte pour 57% du PIB. L’évolution du PIB 

dépend donc largement de cette consommation et la croissance économique 
suit l’évolution de la consommation. Depuis une décennie notre pays souffre 
d'une stagnation du pouvoir d'achat qui empêche l'économie de sortir de sa 

morosité et d'un déséquilibre du partage de la valeur ajoutée qui s'opère au 
bénéfice des détenteurs du capital et au détriment des salariés et de 

l'investissement. Aussi l’inflation observée dans le pays est nettement 
supérieure à la moyenne de la région de la communauté économique de 
l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) établie à 3 %. L’inflation a atteint son maximum 

en 2008, conséquence de la flambée des prix des biens alimentaires qui 
continue à secouer le pays. 

 
Pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs au Niger, il faut tenant 
compte du contexte national, formuler des propositions allant dans le sens de 

l’allègement de l’ITS. 

2.4.2. Les propositions de réduction de l’ITS  

Des emplois décents et des revenus substantiels sont nécessaires pour garantir 

une croissance dans la justice et l’équité. Pour le cas du Niger, compte tenu du 
contexte et des raisons qui précèdent (2.4.1), la baisse de l’ITS est un moyen 
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efficace pour relever les salaires et contribuer ainsi à l’amélioration de la 
productivité des travailleurs.  
 

a) Modalités de baisse de l’ITS  

Les propositions faites sont basées sur les travaux du Comité Ad hoc de 
révision de l’IUTS dont l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN) est un 
acteur incontournable. 

 

Les réductions proposées varient entre 12% et 33% et concernent les 
différentes tranches de revenus définis dans le cadre de l’application de l’ITS au 

Niger. 

 
Tableau 19 : La révision des taux d’imposition au sein des tranches 

 

Tranches 

proposition 

Quotte 

part 

imposée 

Situation actuelle Situation projetée Réduction 

Taux IUTS dû Taux IUTS dû Valeur Taux 

0 à 50 000 50000 1 et 2 % 750 1 % 500 250 33,33 % 

50 001 à 100 000 50000 6 % 3000 5 % 2500 500 16,67 % 

100 001 à 150 000 50000 13 % 6500 11 % 5500 1000 15,38 % 

150 001 à 300 000 150000 25 % 37500 22 % 33000 4500 12,00 % 

300 001 à 450 000 150000 30,67 % 46000 25 % 37500 8500 18,48 % 

450 001 à 700 000 250000 32 % 80000 27 % 67500 12500 15,63 % 

700 001 à 1 000 000 300000 34 % 102000 29 % 87000 15000 14,71 % 

Au-delà de 1000000  35 %  30 %   14,29 % 

Source : Rapport Final du Comité Ad hoc de Révision du barème de l’IUTS 

 

La base d’estimation de l’ITS est le revenu net. L’ITS lui-même est un impôt 
progressif par tranche. Chaque tranche est imposée à un taux jusqu’à 
épuisement du montant dû selon le barème comme l’indique le tableau 20 

suivant : 

 
Tableau 20 : Barème de l’ITS en fonction du revenu net 

 

Tranche de salaire (en FCFA) Taux d’imposition Montant de l’ITS 

De 1 à 25 000 1 % 250 

De 25 001 à 50 000  2 % 1000 

De 50 001 à 100 000 6 % 3000 

De 100 001 à 150 000 13 % 6500 

De 150 001 à 300 000 25 % 37 500 

De 300 001 à 400 000  30 % 30 000 

De 400 001 à 700 000  32 % 96 000 

De 700 001 à 1000 000  34 % 102 000 

Au-delà de 1000 000  35 %  

Source : Code générale des impôts 2014 
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Pour le calcul de l’ITS, des abattements pour charge de famille sont appliqués. 
Selon le code des impôts en vigueur, le taux varie de 0% pour une famille sans 
charge à 30% pour une famille ayant 7 personnes à charge. Les propositions de 

révision de l’ITS ont suggéré une modification d’abattement pour charge de 
famille dans le cas de famille avec 4, 5 et 6 personnes à charge. 

 

Tableau 21 : Modification des taux d’abattement pour charges de famille 

 

Nombre des charges Taux en vigueur Taux proposé 

0 charge 0 % 0 % 

1 charge 5 % 5 % 

2 charges 10 % 10 % 

3 charges 12 % 12 % 

4 charges 13 % 14 % 

5 charges 14 % 16 % 

6 charges 15 % 20 % 

7 charges 30 % 30 % 

Source : Rapport Final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’IUTS 

 
b) Implication de la baisse de l’ITS  

Les mesures de baisse proposées sont appliquées à un éventail de travailleurs 
représentatifs de l’ensemble des agents de la Fonction publique et des salariés 

du secteur privé. Pour ce faire, 12 niveaux de revenus nets sont considérés et 8 
catégories de familles (Tableaux 22a et 22b). Les simulations sont faites pour 
les 8 catégories de familles pour déterminer les réductions d’ITS affectant dans 

chaque catégorie les 12 niveaux de revenus.  

 

Les estimations sont faites dans un premier temps pour déterminer le revenu 
net imposable (RNI) qui est la base de l’estimation du montant d’ITS à partir du 

taux d’IUTS en vigueur. 

 

Pour le calcul du RNI, il faut retrancher du Revenu brut global (RBG) : 

i) les prélèvements de la CNSS 

ii) l’abattement de 10% 

iii) l’abattement pour charge de famille (APCF). 

Ensuite, le taux de l’IUTS en vigueur est appliqué au RNI pour estimer le 
montant de l’IUTS en vigueur. 

 

Dans un deuxième temps, les estimations d’IUTS sont effectuées en tenant 
compte des propositions de baisse formulées. Dans ce processus, il faut 
estimer : 

i) d’abord un nouveau RNI en appliquant « l’Abattement pour charge de 

famille proposé » (APCF-P) 

ii) ensuite, il faut appliquer au nouveau RNI, le taux d’IUTS-réduit et 

aboutir au nouvel montant de l’IUTS. 
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Les simulations faites pour les 8 catégories de famille suivant les 12 niveaux de 
revenus (RBG) sont présentées dans les annexes 1 à 8. Pour chaque type de 
famille, le niveau de réduction en montant et taux apparaît dans la dernière 

ligne  au niveau des colonnes 11 et 12. 

 

Les tableaux 22a et 22b permettent de récapituler les résultats de réduction 

d’IUTS en montant et taux pour chaque catégorie de famille. 
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Tableau 22a : Récapitulatif des montants de réduction d’ITS suite aux différentes simulations 
 

 
Niveau de 
Revenu 
Brut 
Global 

Catégories de familles 

Sans 
charge   

A0 

Une Charge 
A1 

Deux 
Charges 

A2 

Trois 
Charges 

A3 

Quatre 
Charges 

A4 

Cinq Charges 
A5 

Six Charges 
A6 

Sept 
Charges 

A7 

50000           170              148              126              119              121              122              124                48    

100000           600              545              540              488              537              586              685              330    

200000        2 350           1 985           1 840           1 698           1 917           2 026           2 575           1 130    

300000        4 900           4 353           4 025           3 850           4 313           4 995           6 558           2 495    

400000        8 300           7 435           6 820           6 274           6 958           7 645           9 873           4 565    

500000       13 280          11 666          10 580          10 006          10 719          11 682          14 895           6 340    

600000       18 200          16 916          15 632          15 010          15 990          17 079          20 668           9 700    

700000       22 700          21 056          19 682          19 024          20 046          21 607          26 408          13 166    

800000       27 200          25 466          23 732          23 038          24 042          26 125          31 448          16 796    

900000       31 700          29 597          27 784          26 782          28 038          30 373          36 488          19 946    

1000000       36 200          34 017          31 834          30 787          32 448          34 960          42 411          23 096    

2000000       81 200          79 768          72 335          70 382          74 956          79 229          94 603          54 605    

Moyenne       20 567          19 413          17 911          17 288          18 340          19 702          23 895          12 685    

 Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 
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Tableau 22b : Récapitulatif des taux de réduction d’ITS suite aux différentes simulations 
 

 
Niveau de 
Revenu 

Brut 
Global 

Catégories de familles 

Sans 
charge   

A0 

Une Charge 
A1 

Deux 
Charges 

A2 

Trois 
Charges 

A3 

Quatre 
Charges 

A4 

Cinq Charges 
A5 

Six Charges 
A6 

Sept 
Charges 

A7 

50000 28,81 % 27,01 % 24,90 % 24,34 % 25,16 % 25,85 % 26,72 % 14,20 % 

100000 21,05 % 21,00 % 23,08 % 21,81 % 24,55 % 27,43 % 32,85 % 25,00 % 

200000 15,41 % 15,12 % 16,73 % 16,65 % 19,21 % 20,77 % 27,01 % 18,17 % 

300000 13,42 % 13,07 % 13,36 % 13,34 % 15,29 % 18,11 % 24,34 % 14,36 % 

400000 13,82 % 13,53 % 13,69 % 13,13 % 14,83 % 16,60 % 21,84 % 14,08 % 

500000 15,26 % 14,55 % 14,38 % 14,09 % 15,37 % 17,07 % 22,18 % 13,25 % 

600000 15,71 % 15,73 % 15,75 % 15,65 % 16,97 % 18,45 % 22,73 % 14,49 % 

700000 15,70 % 15,61 % 15,73 % 15,69 % 16,80 % 18,41 % 22,88 % 15,28 % 

800000 15,68 % 1570 % 15,71 % 15,72 % 16,66 % 18,38 % 22,48 % 15,80 % 

900000 15,54 % 15,59 % 15,68 % 15,58 % 16,55 % 18,20 % 22,20 % 15,77 % 

1000000 15,43 % 15,49 % 15,55 % 15,49 % 16,58 % 18,14 % 22,35 % 15,75 % 

2000000 14,91 % 15,42 % 14,88 % 14,86 % 16,03 % 17,16 % 20,79 % 15,10 % 

Moyenne 15,20 % 15,36 % 15,23 % 15,16 % 16,33 % 17,81 % 21,94 % 15,23 % 

 Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 
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2.5. Propositions d’amélioration de la fiscalité au Niger  

Connaissant l’importance de l’impôt dans la construction de la nation, il est 

important de formuler des propositions alternatives pour permettre à l’Etat de 
compenser les baisses de recettes fiscales liées à la réduction de l’ITS. Les 
contribuables peuvent en effet s’interroger sur le bien-fondé du paiement de 

l’impôt dès lors que la contrepartie n’est pas toujours assurée (Khan, 2003). 
Aussi les crises et les instabilités souvent récurrentes dans les pays en 
développement en général, posent le problème de confiance et de légitimité de 

l’impôt.  
 

Au Niger, plusieurs causes sont avancées pour expliquer la faiblesse de la 
pression fiscale notamment le poids du secteur informel, le faible degré 
d’ouverture vers l’extérieur, la faible monétarisation de l’économie et le faible 

niveau d’instruction des populations.  
 

La prépondérance de l’informel dans l’activité économique du Niger empêche 
d’avoir des statistiques fiables sur la richesse réelle du pays et surtout sur le 
niveau de vie des populations. Une grande partie de la population nigérienne, 

considérée officiellement comme inactive, exerce diverses activités informelles 
lui procurant des revenus substantiels, souvent supérieurs aux revenus des 
travailleurs « officiels ». Ces personnes échappent complètement au système 

fiscal et dans certains cas au système bancaire car la plupart des transactions 
se font en cash. L’Etat doit moderniser son économie en formalisant les 

secteurs encore informels, et faire en sorte qu’aucune activité économique 
n’échappe aux systèmes fiscal. 
 

Si l’existence d’un secteur informel est un phénomène largement dominant au 
Niger, il n’en demeure pas moins que l’exonération du secteur agricole 
constitue une spécificité nigérienne. En effet, une catégorie entière de l’activité 

contribuant pourtant largement à la production totale du pays est exonérée. Le 
secteur agricole contribue à environ 35% en moyenne de la formation du PIB. 

Le fait de ne pas soumettre ces activités au paiement des impôts a réduit 
l’assiette fiscale d’environ 1/3 en moyenne au cours de la dernière décennie 
(INS-PNUD, 2008). 

 
Ces exonérations constituent un des reproches que la Commission de l’UEMOA 

fait au Niger. Dans cette perspective, le Niger s'est engagé dans son programme 
2002-2004 de maitriser et de réduire les exonérations relatives aux marchés 
publics sur financement extérieur. Mais, cette mesure ne suffira pas, car le 

Niger comme beaucoup d'autres pays doivent également étendre la TVA sur 
certains produits alimentaires comme le riz. Car au-delà des recettes fiscales 
attendues de cet élargissement de la TVA, il s'agit aussi de protéger et de 

promouvoir la production céréalière nationale qui subit les contrecoups de la 
concurrence de certaines denrées importées, comme le riz.  
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En d'autres termes, les équations à résoudre seraient de faire en sorte que 
l'Etat exploite toutes les possibilités pour mobiliser plus de ressources sans 
pour autant décourager les initiatives privées. 

2.5.1. Fiscalisation du secteur agricole  

Il semble comme un tabou pour des pays comme le Niger de parler de 
fiscalisation du secteur agricole, considéré à tort ou à raison comme un 

domaine réservé aux populations rurales, c'est-à-dire les couches les plus 
défavorisées. Pourtant, le secteur agricole est très diversifié et comporte des 

sous-domaines qui sont excellemment porteurs de dividendes et de profits pour 
leurs promoteurs. Nous pouvons à cet effet, parler du sous-secteur de 
production des fruits et légumes, du sous-secteur pêche, du sous-secteur 

élevage (gros et petits ruminants, aviculture, etc.), de la production rizicole 
pour ne citer que ceux-là.  
 

Dans chacun de ces domaines et sous-domaines, se passent des transactions 
commerciales, à vue d'œil, sans intérêt particulier, mais qui pourtant 

rapportent des bénéfices non négligeables à ceux qui s'y adonnent. Du 
Président de la République au Premier ministre en passant par les ministres et 
autres cadres supérieurs et moyens de l'administration nigérienne, nombreux 

sont ceux qui disposent d'un cheptel (gros et petits ruminants), d'un verger, 
d'une ou plusieurs rizières, etc. Cela apparait systématiquement dans les 

déclarations des biens de ces personnalités, du reste pour celles qui y sont 
assujetties par la loi. Pourtant, ces activités échappent pratiquement à la 
vigilance des services fiscaux du fait principalement d'un manque de volonté 

politique pour faire entrer l'Etat dans ses droits. Aujourd'hui au Niger, tout le 
monde peut s'acheter un verger, sa rizière sans aucune déclaration préalable 
au service du fisc en dehors de l'établissement d'un certificat de vente qui peut 

se faire dans un commissariat ou au cabinet d'un notaire.  
 

La commercialisation des produits agricoles ou d'élevage ne fait pratiquement 
que l'objet des taxes de marché lors de la commercialisation des produits sur 
les marchés intérieurs contrôlés par les communes. A ce niveau également, les 

taxes perçues font l'objet de détournement ou de négociation entre les 
vendeurs et les percepteurs. 

 
Le Niger est un pays d'agriculture et d'élevage regorgeant d'énormes 
potentialités, même si celles-ci ne sont que très peu exploitées et que les 

statistiques ne sont pas non plus à jour pour rendre compte de la réalité. 
Cependant, quelques chiffres fournis par l'Institut National de Recherches 
Agronomiques du Niger (INRAN) ainsi que le Fonds des Nations Unies pour 

l'Agriculture et Alimentation (FAO) font ressortir entre autres, que le Niger 
compte en volaille environ 30 millions d'unités et qu'en matière de pêche, 11 

millions de tonnes de poissons ont été péchés et que seulement 20% ont été 
destinés à l'autoconsommation, le reste étant écoulé sur les marchés intérieurs 
et extérieurs en 1999. 
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Des possibilités de prélèvements fiscaux existent dans le domaine agricole, qui 
peuvent d'ailleurs donner des résultats meilleurs si des actions de 

modernisation sont entreprises. Il ne s'agit pas pour nous de préconiser une 
fiscalisation aveugle du secteur agricole sans tenir compte effectivement de sa 
spécificité, mais de procéder par un ciblage au cas par cas des différents sous-

secteurs devant être soumis à l'impôt. A titre d’exemple les exonérations de 
TVA en matière d'intrants agricoles dont jouissent les opérateurs ruraux 

profitent en grande partie à ceux qui exploitent les domaines agricoles à des 
fins commerciales et non d'autoconsommation. Il revient aux services 
compétents de l’Etat de faire une investigation rationnelle enfin de distinguer et 

de classifier les producteurs et de déterminer celui qui doit être soumis à 
l’imposition fiscale. 

2.5.2. Mise en place d’un impôt social (Impôt sur l’épargne) 

La mise en place d’un impôt social, qui formalisera la solidarité des plus nantis 
en direction des plus démunis, est indispensable pour assurer la justesse et 

l’effectivité de la solidarité nationale. Cet impôt sera fonction de la situation 
familiale des personnes et tiendra compte de l’organisation de la société 
nigérienne. Ainsi, sur le plan fiscal, le foyer sera composé du contribuable chef 

de famille (le mari lorsqu’il y en a), d’autant de contribuables que ce chef de 
famille possède de femmes et des enfants mineurs rattachés à la famille. Les 

veuves ou femmes divorcées prennent le statut de chef de famille jusqu’à leur 
remariage, au moment duquel, elles sont rattachées avec leurs enfants 
mineurs au nouveau mari. Les enfants majeurs hommes constituent chacun 

son propre foyer fiscal et devra déclarer ses revenus même nuls dès sa 
majorité. 
 

Les femmes mineures ou majeures qui n’ont jamais été mariées restent 
rattachées au foyer fiscal parental jusqu’à leur mariage. Pour ce qui est du 

calcul de l’impôt social, la valeur augmentera lorsque le nombre d’épouse du 
chef de famille ou d’enfants rattachés au foyer fiscal augmente. Le but d’une 
telle logique est de responsabiliser les parents quant à la taille de leur foyer, le 

coût que représentent l’éducation et la santé de leurs enfants.  
 

Par ailleurs, la base du calcul de l’impôt social est la somme des revenus des 
membres majeurs du foyer fiscal. Le taux d’imposition sera unique et égale à 
2,5 % des 33 % des revenus annuels du foyer fiscal. L’idée est de dire qu’un 

foyer dépense 67 % de ses revenus et épargne les 33 % restant. Ensuite, 
l’impôt social est calculé avec le même taux de 2,5 % que la Zakat, qui 
représente l’impôt sur l’épargne pour les musulmans. Ainsi, ce nouvel impôt 

qui ne sera pas prélevé à la source, qui sera payable chaque année par 
virement bancaire ou chèque sera déterminé comme suit :  

- IS = 2,5 % * Epargne Estimée 

- Epargne = 33 % * Total Revenus Annuels Foyer Fiscal 

 IS = 2,5% * 33 % * Total Revenus Annuels Foyer Fiscal 
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- IS = 0,825 % * Total Revenus Annuels Foyer Fiscal 

 

Si nous prenons l’exemple d’un foyer composé d’un mari, d’une femme et des 
enfants mineurs sans revenus, avec des parents gagnant chacun 250 000 
FCFA, l’Impôt Social calculé comme suit : 

Total Revenus Annuels Foyer Fiscal= 12 * (250 000 + 250 000) = 6 000 000 
FCFA 

Epargne Estimée = 33 % * 6 000 000 = 1 980 000 FCFA 
IS = 2,5 % * 1 980 000 = 49 500 FCFA. 

 

Ce nouvel impôt qui concerna les foyers ayant des revenus annuels supérieurs 
ou égaux à 6 000 000 FCFA et dont le taux est inférieur à 1% des revenus, 
permettra à l’Etat nigérien d’offrir des prestations sociales aux plus démunis. 

Cet impôt, poussera par ailleurs les contribuables nigériens à exiger une bonne 
gestion de leurs contributions sociales. 

2.5.3. Perception effective de la taxe foncière  

Les taxes foncières sont des impôts locaux payables tous les ans par les 
propriétaires de biens immobiliers. La taxe foncière, payable chaque année, a 

plusieurs objectifs : taxer le patrimoine immobilier des nigériens et combattre 
la filière immobilière du blanchiment d’argent. Cette taxe, qui sera fonction de 
la valeur estimée du bien, permettra de démasquer les propriétaires fictifs lors 

du recouvrement de la taxe et hypothéquer les biens des propriétaires qui 
cumulent plusieurs années de taxes impayées. Les biens soumis à la taxe 

foncière sont entre autre  les propriétés bâties en matériau définitif, les voies de 
communication ; les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou 
industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres 

emplacements de même nature ; les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la 
publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches écrans 
ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres 

autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. 

2.5.4. Mise en place de la taxe d’habitation 

La taxe d'habitation est une taxe locale due par ceux qui ont la disposition d'un 
logement en état d'être habité. La taxe d’habitation, établie et perçue par les 
mairies doit permettre, si elle est bien gérée, de moderniser les villes 

nigériennes et d’offrir un cadre de vie décent aux résidents, à travers les 
services municipaux qui seront supportés par cette source de revenus. Aussi, 
cette taxe permettra de recenser et contrôler la démographie de nos villes. En 

effet, payée par l’occupant du logement, la taxe sera calculée sur la base du 
nombre de personnes habitant dans le logement. La taxe augmentera avec le 

nombre d’adultes vivant dans le logement et diminuera avec le nombre de 
mineurs rattachés au foyer fiscal. Le payement de cette taxe sera une des 
conditions pour bénéficier des services municipaux à l’exception des écoles. 
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La taxe d'habitation ne concerne que les locaux affectés à l'habitation, les 
garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux, hôtels, les centres 

commerciaux emplacements de stationnement privatifs à l’ exception des  
locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats; les 
bureaux des fonctionnaires publics ; les résidences universitaires et structures 

assimilées. 

2.5.5. La lutte contre l’évasion fiscale et la corruption au Niger 

Parmi les nombreuses composantes de l’arsenal fiscal en vigueur au Niger, 
seule une petite partie est effectivement et efficacement recouvrée par l’Etat. En 
effet, seul l’impôt sur le revenu des salariés, actuellement prélevé à la source, 

est bien perçu par la Direction Générale des Impôts. La perception des autres 
impôts et taxes (impôt sur les sociétés, taxe foncière, taxe d’habitation etc.…) 
n’est pas efficiente.  

 
Le mécanisme qui consiste à prélever un impôt à la source est intéressant et il 

doit être maintenu pour l’impôt sur le revenu des salariés. Mais tous les impôts 
ne sont pas percevables de cette manière. Par conséquent, l’Etat doit se donner 
les moyens de bien recouvrer les impôts et taxes payés en aval de l’activité 

économique. 
 

Par ailleurs Oxfam France et les organisations de la société civile nigérienne 
dénoncent également un régime fiscal plus qu’accommodant pour la 
multinationale qui exploite depuis plus de 40 ans l’uranium nigérien, 

représentant près de 40% de l’approvisionnement mondial. Actuellement, alors 
qu’il est le principal produit d’exportation du pays, l’uranium ne contribue qu’à 
hauteur de 4% à 6% du budget de l’Etat du Niger. 

 
Les deux filiales d’AREVA au Niger, la SOMAÏR et la COMINAK, bénéficient en 

effet de nombreux avantages fiscaux, exemptions sur les droits de douane, 
exonérations de TVA ou encore une exonération sur les taxes sur les 
carburants. Une "provision pour reconstitution de gisement" leur permet 

également de mettre de côté 20 % de leurs bénéfices, qui échappent ainsi à 
l’impôt sur les sociétés.  

 
En 2010, les deux filiales avaient extrait un total de 114 346 tonnes d’uranium 
au Niger, représentant une valeur d’exportation de 2 300 milliards de francs 

CFA (plus de 3,5 milliards d’euros). Sur cette somme, le Niger n’aurait touché 
que 300 milliards de Francs CFA (environ 459 millions d’euros), soit 13 % de 
cette valeur exportée. 

 
Il est incompréhensible que le Niger, 4ème producteur d’uranium au monde, et 

fournisseur stratégique d’AREVA et de la France, ne tire pas davantage de 
revenus de cette exploitation et reste l’un des pays les plus pauvres de la 
planète. En France, une ampoule sur trois est éclairée grâce à l’uranium 
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nigérien. Au Niger, près de 90 % de la population n’a pas accès à l’électricité. 
Le code des investissements nigérien prévoit un certain nombre d’exemptions 
fiscales destinées à attirer les investisseurs étrangers, aujourd’hui critiquées 

par le FMI : « D'après les projections, les exonérations accordées en 2011 
devraient totaliser 149 milliards FCFA (5 % du PIB), pour la plupart liées au code 
des investissements. Une récente analyse réalisée par le Département des 
finances publiques (FAD) sur les bénéficiaires actuels des dispositions du code, y 
compris les investisseurs dans le secteur des télécommunications, signale que le 
code, sous sa forme actuelle, ne présente qu'une efficacité limitée pour attirer des 
investissements supplémentaires ». 
 

Pour le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), 
«l’ampleur excessive des exonérations conduit à une véritable atrophie 
de la matière imposable ».  

 
Dans une étude sur la fiscalité au Niger et ses impacts sur la pauvreté, 
l’organisation recommande « la rationalisation de ces exonérations fiscales », 

considérant que « les pertes de recettes fiscales, qui résultent de ces stratégies, 
constituent un obstacle fondamental à la mise en œuvre de stratégies de lutte 

contre la pauvreté ».  
 
Selon le FMI, ces exonérations fiscales représentaient 216 milliards de FCFA en 

2013. Aujourd’hui, la SOMAÏR et la COMINAK profitent pleinement de ces 
avantages fiscaux. Ainsi, la SOMAÏR et la COMINAK ne sont pas soumises à la 
nouvelle loi minière de 2006, qui instaure par exemple un taux de redevance 

minière progressif (variant en fonction des résultats). Ainsi, alors que le taux de 
redevance minière aurait, en application de cette loi, pu monter jusqu’à 9 % 

voire 12 %, les entreprises ont continué de bénéficier d’un taux stable de 5,5 
%.  
 

A cette iniquité fiscale, il faut évoquer la question de la corruption à toutes les 
sphères de la gouvernance qui fait perdre énormément de la richesse au Pays. 

Pour financer des projets dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie 
de sa population, le Niger, comme la majorité des pays pauvres, fait appel à des 
bailleurs de fonds afin de contracter un prêt, qui engagera aussi bien les 

générations actuelles que futures. Il est tout simplement difficile pour une 
génération de comprendre qu’en dépit d'une extrême pauvreté dans laquelle 
elle a vu le jour et vit, elle doit porter la lourde tâche de rembourser des dettes. 

Cela est d’autant plus incompréhensible que cette dette ne sert en réalité qu’à 
une certaine catégorie de personnes. Le problème majeur reste "la bonne" 

utilisation des fonds empruntés. Pots de vin, dessous de tables, népotisme,… 
Tels sont les maux qui entachent la gestion dans des pays comme le Niger.  
 

Au Niger, il est possible de rencontrer des fonctionnaires extrêmement riches. 
Même avec 500.000 FCFA de salaire net (salaire plutôt luxueux au Niger), il 

faudrait un peu plus de 166 ans d'économies sans toucher bien entendu à rien 
de son salaire pour atteindre le milliard de FCFA. Pas de doute donc, dans ces 
cas, qu’il s’agit de richesses illégalement acquises. Ceci dit, l’amélioration de 
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l’assiette fiscale doit avoir une perception globale. On nous dira certes que le 
gouvernement tient compte de tous ces aspects ; notre préoccupation n’est pas 
dans le discours politique, mais l’efficacité et l’efficience avec lesquelles ces 

projets et programmes vont se traduire dans la réalité en vue d’une 
amélioration significative des conditions de vie de la population en général et 
les travailleurs nigériens producteurs de la richesse en particulier. 
 

CONCLUSION 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du renforcement de  capacités des 
organisations syndicales initié par la CSI-Afrique en matière de recherche 

action sur les préoccupations socioéconomiques de pays. Dans le cadre de 
cette étude, le CARES Niger s’est penché sur une étude de la fiscalité et plus  
particulièrement sur une analyse sur la nécessité de réduction de l’impôt sur 

les traitements et salaires constituant aujourd’hui une des doléances des 
organisations syndicales. 

 
Cette étude s’est basée sur une recherche documentaire pour faire des 
propositions visant l’allégement de la fiscalité sur les traitements et salaires. 

L’objectif poursuivi est de contribuer à réduire la pauvreté en général et celle de 
travailleurs en particulier de manière à ce que le salaire qui est l’un des 
facteurs clé du bien-être économique des individus, soit décent et concourt au 

progrès socio-économique et au meilleur épanouissement des individus, de 
leurs familles et de leurs communautés.  

 
Pour ce faire, plusieurs structures  ont été consultées pour recueillir des 
informations importantes. Il s’agit des Ministères des finances, de la Fonction 

Publique et de l’emploi, de l’Ecole Nationale d’Administration et de la 
Magistrature, des organisations syndicales et des inspecteurs de l’impôt qui 

ont accepté de nous accompagner. Cette étude documentaire a permis de faire 
l’état des lieux de la fiscalité au Niger, d’évoquer la situation socioéconomique 
du Pays, la structure et évolution de la population nigérienne, l’évolution et la 

typologie d’emplois au Niger.  
 
L’étude a examiné les textes et les documents concernant l’emploi et les 

situations salariales ainsi que le degré de la pauvreté des employés. Il ressort 
du traitement des informations et des analyses, que l’emploi ne protège que 

faiblement contre la pauvreté au Niger puisque le SMIG, le salaire perçu par 
une grande majorité de travailleurs n’est qu’à 30 047 francs CFA (60 $ US), un 
niveau de revenu qui ne permet pas couvrir les dépenses de ces travailleurs et 

de leurs familles. Par ailleurs il est relevé malgré que l’Etat soit le grand 
pourvoyeur d’emploi, qu’il ne dispose que de 54 747 agents en 2014 soit (3) 

fonctionnaires pour mille (1000). Par ailleurs, la contribution de l’informel au 
PIB est très élevée au Niger (environ 70 %). En outre, le système fiscal nigérien 
est fondamentalement déclaratif. Il est constitué d’impôts de diverses natures 

regroupant les impôts sur les revenus ; les impôts sur les biens et services ; les 
droits d’enregistrement et de timbre. 
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Notre champ d’étude s’est limité à l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) 
concernant les traitements et salaires imposables et autres rémunérations, 

quel que soit leur dénomination, solde, émolument, indemnités, appointements 
perçus à l’occasion de l’exercice d’une profession salariée publique et privée. 
L’étude a expliqué la nécessité de l’allégement de l’impôt sur les traitements et 

salaires (ITS) pour l’amélioration de conditions des travailleurs nigériens. En 
analysant les recettes de l’Etat, il a été relevé qu’au cours de la période 2012-

2014, les recettes budgétaires ont connu une évolution de 42,86%. Les recettes 
fiscales ont connu une hausse de 218,8%, et l’impôt sur les traitements et 
salaires a progressé de 91,58%, en 2014. 

 
La réduction de l’impôt sur les traitements et salaire se justifie par une 

réorientation substantielle de la croissance en faveur des pauvres. Cela 
suppose une stratégie de développement centrée sur l’emploi notamment 
l’amélioration conséquente de conditions salariales. L’enquête réalisée en 2007 

sur les conditions de vie des travailleurs des différentes professions révèle que 
59,5% des employés sont pauvres contre 40,5% de non pauvres. Elle montre 
également que vu la modestie des revenus de la plupart de ces travailleurs, 

ceux-ci n’allouent que de faibles moyens aux dépenses sociales de santé et 
d’éducation qui sont pourtant vitales pour la suivie des familles de la réduction 

de la pauvreté. En effet, pendant longtemps, les salaires n’ont pas suivi la 
hausse du coût de la vie. Selon une étude de la banque mondiale (2012) le 
revenu par habitant ne dépasse guère15 000F CFA au Niger. Tout se passe 

comme s’il existait un cercle vicieux : précarité -pauvreté -pénurie d’emplois 
décents. Il est donc nécessaire de chercher les voies et moyens de les juguler. 

 
Cependant, connaissant l’importance de l’impôt dans la construction de la 
nation, nous avons formulé de proposition alternative permettant à l’Etat de 

récupérer, ce qu’il sera amené à perdre en cas de réduction de l’impôt sur les 
traitements et salaires. Dans le cadre des propositions, l’étude a évoqué 
d’abord les causes explicatives de la faiblesse de la pression fiscale notamment 

le poids du secteur informel, le faible niveau d’instruction des populations les 
multiples exonérations. Nous estimons que si tant est que l’état tient à 

améliorer la fiscalité, il doit disposer de la volonté politique en vue de mettre en 
exécution les stratégies de réformes fiscales de façon inclusive. La réalisation 
effective de réformes visant l’amélioration de la fiscalité et la recherche effective 

de l’équité et de la justice sociale implique la mise en œuvre d’actions 
permettant : 

- la fiscalisation du secteur agricole ; 

- la mise en place d’un impôt social (Impôt sur l’épargne) ; 

- de mener une réflexion approfondie en matière d’impôt foncier en 

amont, pour s’assurer d’une adhésion collective des différentes 

composantes de la société nigérienne ;  

- d’intensifier l’immatriculation des employés de l’économie informel en 

vue de la formalisation du secteur, pour qu’ils contribuer à l’assiette 

fiscale ; 
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- de lutter contre l’évasion fiscale et la corruption au Niger à travers la 

révision du code d’investissement, en vue d’amener les entreprises 

étrangères à payer assez d’impôt et de permettre à avoir suffisamment 

d’actions pour faciliter le recrutement de jeunes nigériens ; 

- de renforcer le contrôle fiscal, le système fiscal nigérien étant 

essentiellement déclaratif, l’organisation des contrôles a posteriori 

s’impose. Il est donc impératif d’organiser l’administration fiscale pour 

assurer un meilleur contrôle fiscal.  

 
La prise en compte du rôle possible des collectivités décentralisées dans la 

mobilisation des ressources fiscales locales serait aussi une alternative de 
contrôle efficace. La promotion du civisme fiscal doit se traduire par les 
facteurs essentiels comme la transparence et l’accessibilité des règles fiscales 

et l’éducation des contribuables à travers des campagnes d’information. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS dans le cas d’un ménage sans charge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 RBG CNSS 
ABATT. 
10% 

RBGI APCF (0%) 
RNI en 
vigueur 

APCF P 
(0%) 

RNI 
Nouveau 

IUTS en 
vigueur 

IUTS du 
nouveau 
barème 

Réduction 
% de 
réduction 

1 50000 2625 4737 42638 0 42638 0 42638 590 420 170 28,81 % 

2 100000 5250 9475 85275 0 85275 0 85275 2850 2250 600 21,05 % 

3 200000 10500 18950 170550 0 170550 0 170550 25250 12900 2350 15,41 % 

4 300000 15750 28425 255825 0 255825 0 255825 36500 31600 4900 13,42 % 

5 400000 21000 37900 341100 0 341100 0 341100 60050 51750 8300 13,82 % 

6 500000 22313 47768 429919 0 429919 0 429919 67030 73750 13280 15,26 % 

7 600000 22313 57768 519919 0 519919 0 519919 115830 97630 18200 15,71 % 

8 700000 22313 67768 609919 0 609919 0 609919 144630 121930 22700 15,70 % 

9 800000 22313 77768 699919 0 699919 0 699919 173430 146230 27200 15,68 % 

10 900000 22313 87768 789919 0 789919 0 789919 204010 172310 31700 15,54 % 

11 1000000 22313 97768 879919 0 879919 0 879919 234610 198410 36200 15,43 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 0 1779918 0 1779918 548400 467200 81200 14,91 % 

13 Moyenne        134 432 114 698 20 567 15,20 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 
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Annexe 2 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec une personne à charge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 RBG CNSS 
ABATT. 
10% 

RBGI APCF (5%) 
RNI en 
vigueur 

APCF P 
(5%) 

RNI 
Nouveau 

IUTS en 
vigueur 

IUTS du 
nouveau 

barème 

Réduction 
% de 
réduction 

1 50000 2625 4737 42638 2192 40506 2132 40506 548 400 148 27,01 % 

2 100000 5250 9475 85275 4264 81011 4264 81011 2595 2050 545 21,00 % 

3 200000 10500 18950 170550 8528 162023 8528 162023 13125 11140 1985 15,12 % 

4 300000 15750 28425 255825 12791 243034 12791 243034 33313 28960 4353 13,07 % 

5 400000 21000 37900 341100 17055 324045 17055 324045 54935 47500 7435 13,53 % 

6 500000 22313 47768 429919 21496 408423 21496 408423 80166 68500 11666 14,55 % 

7 600000 22313 57768 519919 25996 493923 25996 493923 107526 90610 16916 15,73 % 

8 700000 22313 67768 609919 30496 579423 30496 579423 134886 113830 21056 15,61 % 

9 800000 22313 77768 699919 34996 664923 34996 664923 162246 136780 25466 1570 % 

10 900000 22313 87768 789919 39496 750423 39496 750423 190597 161000 29597 15,59 % 

11 1000000 22313 97768 879919 43996 835923 43996 835923 219667 185650 34017 15,49 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 38996 1690922 88996 1690922 517268 437500 79768 15,42 % 

13 Moyenne        126 406 106 993 19 413 15,36 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

Annexe 3 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec deux personnes à charge 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 RBG CNSS 
ABATT. 

10% 
RBGI APCF (10%) 

RNI en 

vigueur 

APCF P 

(10%) 

RNI 

Nouveau 

IUTS en 

vigueur 

IUTS du 
nouveau 

barème 

Réduction 
% de 

réduction 

1 50000 2625 4737 42638 4264 40506 4264 38374 506 380 126 24,90 % 

2 100000 5250 9475 85275 8528 81011 8528 76748 2340 1800 540 23,08 % 

3 200000 10500 18950 170550 17055 162023 17055 153495 11000 9160 1840 16,73 % 

4 300000 15750 28425 255825 25583 243034 25583 230243 30125 26100 4025 13,36 % 

5 400000 21000 37900 341100 34110 324045 34110 306990 49820 43000 6820 13,69 % 

6 500000 22313 47768 429919 42992 408423 42992 386927 73580 63000 10580 14,38 % 

7 600000 22313 57768 519919 51992 493923 51992 467927 99222 83590 15632 15,75 % 

8 700000 22313 67768 609919 60992 579423 60992 548927 125142 105460 19682 15,73 % 

9 800000 22313 77768 699919 69992 664923 69992 629927 151062 127330 23732 15,71 % 

10 900000 22313 87768 789919 78992 750423 78992 710927 177184 149400 27784 15,68 % 

11 1000000 22313 97768 879919 87992 835923 87992 791927 204724 172890 31834 15,55 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 177992 1690922 177992 1601926 486135 413800 72335 14,88 % 

13 Moyenne        117 570 99 659 17 911 15,23 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

 

Annexe 4 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec trois personnes à charge 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 RBG CNSS 
ABATT. 
10% 

RBGI APCF (12%) 
RNI en 
vigueur 

APCF P 
(12%) 

RNI 
Nouveau 

IUTS en 
vigueur 

IUTS du 
nouveau 
barème 

Réduction 
% de 
réduction 

1 50000 2625 4737 42638 5117 37521 5117 37521 489 370 119 24,34 % 

2 100000 5250 9475 85275 10233 75042 10233 75042 2238 1750 488 21,81 % 

3 200000 10500 18950 170550 20466 150084 20466 150084 10198 8500 1698 16,65 % 

4 300000 15750 28425 255825 30699 225126 30699 225126 28850 25000 3850 13,34 % 

5 400000 21000 37900 341100 40932 300168 40932 300168 47774 41500 6274 13,13 % 

6 500000 22313 47768 429919 51590 378329 51590 378329 71006 61000 10006 14,09 % 

7 600000 22313 57768 519919 62390 457529 62390 457529 95900 80890 15010 15,65 % 

8 700000 22313 67768 609919 73190 536729 73190 536729 121244 102220 19024 15,69 % 

9 800000 22313 77768 699919 83990 615929 83990 615929 146588 123550 23038 15,72 % 

10 900000 22313 87768 789919 94790 695129 94790 695129 171932 145150 26782 15,58 % 

11 1000000 22313 97768 879919 105590 774329 105590 774329 198747 167960 30787 15,49 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 213590 1566328 213590 1566328 473682 403300 70382 14,86 % 

13 Moyenne        114 054 96 766 17 288 15,16 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

Annexe 5 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec quatre personnes à charge 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 RBG CNSS 
ABATT. 
10% 

RBGI APCF (13%) 
RNI en 
vigueur 

APCF P 
(14%) 

RNI 
Nouveau 

IUTS en 
vigueur 

IUTS du 
nouveau 
barème 

Réduction 
% de 
réduction 

1 50000 2625 4737 42638 5543 37095 5969 36669 481 360 121 25,16 % 

2 100000 5250 9475 85275 11086 74189 11639 73337 2187 1650 537 24,55 % 

3 200000 10500 18950 170550 22172 148379 23877 146673 9977 8060 1917 19,21 % 

4 300000 15750 28425 255825 33257 222568 35816 220010 28213 23900 4313 15,29 % 

5 400000 21000 37900 341100 44343 296757 47754 293346 46918 39960 6958 14,83 % 

6 500000 22313 47768 429919 55889 374030 60189 369730 69719 59000 10719 15,37 % 

7 600000 22313 57768 519919 67589 452330 72789 447130 94240 78250 15990 16,97 % 

8 700000 22313 67768 609919 79289 530630 85389 524530 119296 99250 20046 16,80 % 

9 800000 22313 77768 699919 90989 608930 97989 601930 144352 120310 24042 16,66 % 

10 900000 22313 87768 789919 102689 687230 110589 679330 169408 141370 28038 16,55 % 

11 1000000 22313 97768 879919 114389 765530 123189 756730 195758 163310 32448 16,58 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 23138 1548529 249189 1530729 467456 392500 74956 16,03 % 

13 Moyenne        112 334 93 993 18 340 16,33 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

Annexe 6 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec cinq personnes à charge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
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RBG CNSS 
ABATT. 

10% 
RBGI APCF (14%) 

RNI en 

vigueur 

APCF P 

(16%) 

RNI 

Nouveau 

IUTS en 

vigueur 

IUTS du 

nouveau 
barème 

Réduction 
% de 

réduction 

1 
50000 2625 4737 42638 5969 36669 6822 35816 472 350 122 25,85 % 

2 
100000 5250 9475 85275 11939 73337 13644 71631 2136 1550 586 27,43 % 

3 
200000 10500 18950 170550 23877 146673 27288 143262 9756 7730 2026 20,77 % 

4 
300000 15750 28425 255825 35816 220010 40932 214893 27575 22580 4995 18,11 % 

5 
400000 21000 37900 341100 47754 293346 54576 286524 46065 38420 7645 16,60 % 

6 
500000 22313 47768 429919 60189 369730 68787 361132 68432 56750 11682 17,07 % 

7 
600000 22313 57768 519919 72789 447130 83187 436782 92579 75500 17079 18,45 % 

8 
700000 22313 67768 609919 85389 524530 97587 512332 117347 95740 21607 18,41 % 

9 
800000 22313 77768 699919 97989 601930 111987 587932 142115 115990 26125 18,38 % 

10 
900000 22313 87768 789919 110589 679330 126387 663532 166883 136510 30373 18,20 % 

11 
1000000 22313 97768 879919 123189 756730 140787 739132 192770 157810 34960 18,14 % 

12 
2000000 22313 197768 1779918 249189 1530729 284787 1495131 461229 382000 79229 17,16 % 

13 
Moyenne        110 613 90 911 19 702 17,81 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

Annexe 7 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec six personnes à charge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
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 RBG CNSS 
ABATT. 

10% 
RBGI APCF (15%) 

RNI en 

vigueur 

APCF P 

(20%) 

RNI 

Nouveau 

IUTS en 

vigueur 

IUTS du 

nouveau 
barème 

Réduction 
% de 

réduction 

1 50000 2625 4737 42638 6396 36242 8528 34110 464 340 124 26,72 % 

2 100000 5250 9475 85275 12791 72484 17055 68220 2085 1400 685 32,85 % 

3 200000 10500 18950 170550 25583 144968 34110 136440 9595 6960 2575 27,01 % 

4 300000 15750 28425 255825 38374 217451 51165 204660 26938 20380 6558 24,34 % 

5 400000 21000 37900 341100 51165 289935 68220 272880 45213 35340 9873 21,84 % 

6 500000 22313 47768 429919 64488 365431 85984 343935 67145 52250 14895 22,18 % 

7 600000 22313 57768 519919 77988 441931 103984 415935 90918 70250 20668 22,73 % 

8 700000 22313 67768 609919 91488 518431 121984 487935 115398 88990 26408 22,88 % 

9 800000 22313 77768 699919 104988 594931 139984 559935 139878 108430 31448 22,48 % 

10 900000 22313 87768 789919 118488 671431 157984 631935 164358 127870 36488 22,20 % 

11 1000000 22313 97768 879919 131988 747931 175984 703935 189781 147370 42411 22,35 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 213590 1566328 355984 1423934 455003 360400 94603 20,79 % 

13 Moyenne        108 898 84 998 23 895 21,94 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 

 

 

Annexe 8 : Proposition de simulation pour une réduction de l’IUTS pour un ménage avec sept personnes à charge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
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 RBG CNSS 
ABATT. 
10% 

RBGI APCF (30%) 
RNI en 
vigueur 

APCF P 
(30%) 

RNI 
Nouveau 

IUTS en 
vigueur 

IUTS du 
nouveau 
barème 

Réduction 
% de 
réduction 

1 50000 2625 4737 42638 12791 29847 12791 29847 338 290 48 14,20 % 

2 100000 5250 9475 85275 25583 59693 25583 59693 1320 990 330 25,00 % 

3 200000 10500 18950 170550 51165 119385 51165 119385 6220 5090 1130 18,17 % 

4 300000 15750 28425 255825 76748 179078 76748 179078 17375 14880 2495 14,36 % 

5 400000 21000 37900 341100 102330 238770 102330 238770 32425 27860 4565 14,08 % 

6 500000 22313 47768 429919 128976 300943 128976 300943 47840 41500 6340 13,25 % 

7 600000 22313 57768 519919 155976 363943 155976 363943 66950 57250 9700 14,49 % 

8 700000 22313 67768 609919 182976 426943 182976 426943 86166 73000 13166 15,28 % 

9 800000 22313 77768 699919 209976 489943 209976 489943 106326 89530 16796 15,80 % 

10 900000 22313 87768 789919 236976 552943 236976 552943 126486 106540 19946 15,77 % 

11 1000000 22313 97768 879919 263976 615943 263976 615943 146646 123550 23096 15,75 % 

12 2000000 22313 197768 1779918 533975 1245943 533975 1245943 361605 307000 54605 15,10 % 

13 Moyenne        83 308 70 623 12 685 15,23 % 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du Rapport final du Comité Ad hoc de révision du barème de l’ITS 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Depuis son éligibilité à l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 
2000, le Sénégal met en œuvre, à travers sa Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP), des politiques et programmes intégrés, dans une démarche 
inclusive. L’objectif consiste à assurer les conditions d’une croissance 
soutenue et durable à même de réduire significativement la pauvreté et 

d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
 

Le gouvernement du Sénégal a élaboré en 2002 un Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP), cadre de référence en matière de politique 
économique et de lutte contre la pauvreté  qui vise sur un horizon de quinze 

ans, à réduire de moitié la pauvreté au Sénégal, et plus spécifiquement de 
doubler le revenu par tête d’ici 2015 dans le cadre d’une croissance forte, 
équilibrée et mieux répartie, généraliser  l’accès aux services sociaux 

essentiels en accélérant la mise en place des infrastructures  de base pour 
renforcer le capital humain avant 2010, éradiquer toutes les formes 

d’exclusion au sein de la Nation et instaurer l’égalité des sexes en particulier 
dans les niveaux d’enseignement primaire et  secondaire d’ici 2015 
 

Le diagnostic fait par les acteurs durant le processus participatif du DSRP a 
mis en évidence la faiblesse, voire l’absence de protection sociale comme un 

des facteurs de basculement des ménages dans la pauvreté.  Les risques de 
basculement liés aux facteurs de vulnérabilité concernent toutes les 
catégories sociales mais prennent une dimension particulière pour certaines 

catégories les plus vulnérables. Les premiers rapports d’évaluation  2003 et 
2004  du DSRP du Sénégal ont fait état d’importants progrès dans la mise en 
œuvre mais indique également la faiblesse des investissements ciblés pour 

les groupes vulnérables. 
 

Le DSRP-II couvrant la période 2006-2010, s'était engagé dans la mise en 
œuvre de la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(SRP). C'est ainsi qu’il a associé la Stratégie de Réduction de la Pauvreté à la 

Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) pour une meilleure réorientation des 
objectifs de développement économique et social prenant en compte la 

réduction des inégalités sociales et l’accélération de l’atteinte des OMD.  
 
L'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Economique et 

Social (SNDES) pour la période 2013-2017 obéit à la volonté politique 
d’inscrire le Sénégal sur la trajectoire de l’émergence et à la nécessaire prise 
en compte des préoccupations des populations. Elle s'effectue dans un 

contexte économique international difficile, marqué par la flambée des prix 
des produits alimentaires et énergétiques, doublée d’une incertitude sur la 

volatilité future. Par ailleurs, la persistance de la crise financière illustrée 
par les turbulences sur les marchés financiers ainsi que les difficultés 
rencontrées par les économies avancées, devront sans doute accentuer des 
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risques de repli de la croissance économique mondiale, mais à l’inverse 
réorienter une partie des flux d’IDE.  
 

Dans toutes ses politiques de développement économique et social, le 
Sénégal met l’accent sur la nécessité de faire de la  protection des groupes 

vulnérables un des piliers de sa stratégie à côté des investissements dans 
l’accès aux services sociaux de base et dans la création de richesse pour 
assurer une réduction durable de la pauvreté. 

 
La revue de la situation de protection sociale et de la gestion des risques au 
Sénégal montre l’existence de dispositifs formels de protection sociale basés 

sur la couverture des fonctionnaires et autres salariés contre les risques de 
perte de revenus et les maladies. Ces mécanismes destinés au secteur formel 

ont pour objectifs de contribuer à concilier vie professionnelle et vie familiale. 
Ils sont constitués par, la sécurité sociale (CSS, IPM, IPRES, FNR), les 
assurances privées et les mutuelles professionnelles complémentaires. Ces 

systèmes auxquels les salariés sont profondément attachés ont tout de 
même fait leurs preuves en matière de santé, de retraite, de politique 

familiale. De ce point de vue, les acquis doivent être préservés, voire 
consolidés. 
 

Cette revue révèle par ailleurs qu’une grande majorité de la population, 
notamment les travailleurs du secteur informel et du secteur rural, les 
catégories sociales vulnérables ne sont pas couverts par ces dispositifs 

formels. Ce groupe a le plus souvent recours à de multiples systèmes 
alternatifs notamment les systèmes d’assurances santé, les assurances 

gérées par les Instituts de Micro Finances, les assurances gérées par les 
coopératives, les Mutuelles de santé communautaires et enfin les systèmes 
dits traditionnels de solidarités à l’échelle familiale, territoriale (villages, 

quartiers, villes etc.) et dans les réseaux religieux et confrériques ou 
professionnels (tontines etc.) 

 
Il ressort que la protection sociale constitue l’un des piliers fondamentaux 
du travail décent, à côté du travail, du dialogue social et de l’emploi. Elle 

prend une dimension particulière dans ses fonctions transversales par 
rapport aux autres piliers du « Travail décent » et dans les liens avec la 
réduction de la pauvreté.  

 
Cette étude sur l’extension de la protection sociale aux travailleurs de 

l’économie informelle, vise à analyser le niveau de protection sociale des 
travailleurs sénégalais, et proposer des recommandations pour une meilleure 
prise en charge de la protection sociale des travailleurs de l’économie 

informelle. 
 

Le présent rapport qui entre dans le cadre du projet « Soutenir l’action 
syndicale en matière économique pour faire du travail décent une réalité en 
Afrique » analyse sous plusieurs angles, la problématique de l’extension de la 

protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Il comporte trois 
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parties. La première partie présente un état des lieux du système de 
protection sociale au Sénégal. La deuxième aborde la problématique de 
l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle 

et la troisième partie présente une série de recommandations faites par le 
CARES/SENEGAL pour une meilleure prise en charge de la protection 

sociale des travailleurs de l’économie informelle.  
 
Dans le cadre de cette étude deux approches méthodologiques sont 

retenues : 
- la recherche documentaire ; 

- la collecte d’information auprès de 200 acteurs de l’économie 

informelle. 

 

La recherche documentaire a fourni des informations sur la situation de la 
protection sociale des travailleurs sénégalais en général et ceux de l’informel 

en particulier. Elle a permis d’élaborer des questionnaires permettant de 
recueillir des informations sur les métiers exercés par les acteurs ciblés dans 

l’économie informelle, leur connaissance des structures chargées de 
protection sociale, leur niveau de couverture sociale et les recommandations 
et mécanismes de financement qu’ils proposent pour une extension de la 

protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle. 

I : ETAT DES LIEUX DU SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE AU 

SENEGAL 

Le BIT qui adopte une position pragmatique en matière de définitions 
souligne que les termes «sécurité minimale du revenu», «soins de santé 
essentiels», «sécurité sociale adéquate» et autres expressions similaires sont 

établis aux fins uniquement des socles nationaux de protection sociale, en 
indiquant qu’il incombe à chaque Etat Membre de l’OIT d’en préciser la 

définition. Ces termes ne visent pas à remplacer toute définition qui a pu 
être adoptée pour des niveaux supérieurs ou différents de sécurité sociale, 
de protection sociale ou de protection de la santé au BIT, à l’OMS ou à 

l’ONU, et il revient expressément au processus de dialogue national de 
déterminer leur contenu. 
 

La protection sociale au Sénégal peut revêtir trois formes. 
 

 La première correspond à l'assistance sociale, mise en œuvre par 

l'Etat en faveur des membres de la société qui, compte tenu de leur 

revenu ne peuvent ni participer, ni s'acheter une assurance sociale. 

Egalement appelé "filet social", l’assistance sociale est en principe 

financée exclusivement par la fiscalité (impôt) sans contribution des 

bénéficiaires. Elle découle notamment des recommandations de l'OIT 

et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de l'ONU. 
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 La deuxième correspond à la solidarité professionnelle. Bien que les 

règles soient édictées par l'Etat, elle est mise en œuvre dans le cadre 

du partenariat social (travailleurs - employeurs). Le financement est 

contributif (cotisations). Le régime doit s'autofinancer et l'Etat en 

assure la tutelle en contrepartie de l'autonomie qui est accordée à 

l'organisme de gestion. C’est le domaine de la sécurité sociale. 

 

 La troisième correspond à la protection complémentaire et 

volontaire qui relève de la seule responsabilité individuelle ou qui 

découle d'accords collectifs entre partenaires sociaux. Financé par la 

contribution des souscripteurs ou des partenaires, le mécanisme 

adopte des techniques de capitalisation et/ou de répartition. Cette 

forme de protection est essentiellement organisée par des mutuelles, 

des régimes professionnels, des assurances privées, des banques, etc. 

 
Dans cette première partie consacrée à l’état des lieux de la protection 

sociale, l’on tente de présenter non seulement le cadre juridique, 
institutionnel mais aussi les dispositifs et programmes qui assurent sa mise 

en œuvre ainsi que la portée des régimes impliqués, de même que les 
politiques et stratégies sectorielles en la matière et les mécanismes de 
coordination des interventions. 

1.1. Le cadre juridique et institutionnel de la protection sociale au 

Sénégal  

Dans le domaine de la protection, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions 
adoptées par l’OIT mais le pays a défini également son cadre juridique et 

institutionnel interne.  

1.1.1. Les ratifications effectuées par le Sénégal dans le domaine de la 

protection sociale 

Sur l’ensemble des conventions que l’OIT a adopté depuis sa création, le 

Sénégal qui est membre de l’organisation depuis 1960, en a ratifié 36 dont 
32 sont actuellement en vigueur. Celles relatives à la sécurité sociale sont, 

pour l’essentiel: 
- La Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail 

(agriculture), 1921 ratifiée le 22/10/1962 ; 

- La Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925, ratifiée 

le 22/10/1962, dénoncée le 10/05/1971 du fait de ratification de la 

convention n° 121 ; 
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- La Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 

1925, ratifiée le 22/10/1962 ; 

- La Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme 

minimum) ,1952 (parties VI à VIII). La partie VI a cessé de s'appliquer 

par suite de la ratification de la convention n° 121. Date de ratification 

: le 22/10/1962 ; 

- Convention (n° 102)  sur les objectifs et les normes de base de la 

politique sociale ratifiée le 13/06/1962 ; 

- La Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du 

travail et de maladies professionnelles, 1964 (tableau I modifié en 

1980), ratifiée le 25/04/1966. 

 
En plus des conventions ratifiées, le Sénégal dispose d’un cadre 
institutionnel  clairement défini. 

1.1.2. Le cadre juridique et institutionnel interne 

L’Etat du Sénégal qui a ratifié la Convention n° 102 de l’OIT suivant la loi n° 
62-46 du 13 juin 1962, a organisé quatre (04) branches de couverture des 

risques correspondant que sont : 
- les prestations familiales ; 

- les accidents du travail et maladies professionnelles ; 

- la vieillesse ; 

- les soins médicaux. 

 
La charpente juridique et institutionnelle sur laquelle repose la sécurité 

sociale au Sénégal comprend, pour l’essentiel, outre les dispositions 
constitutionnelles en la matière : 

- la loi n°73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de Sécurité 

Sociale ; 

- la loi n°75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de 

prévoyance sociale ; 

- la loi n° 91-33 du 26 juin 1991 transformant la Caisse de 

Sécurité Sociale en institution de prévoyance sociale de droit 

privé exerçant une mission de service public ; 

- le décret n°75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour 

tous les employeurs et tous les travailleurs l’affiliation à un 

régime de retraite (dont la gestion est confiée à l’Institution de 

Prévoyance Retraite du Sénégal) ; 

- le décret n°2012-832 du 07 août 2012 portant organisation et 

fonctionnement des IPM d’entreprises ou inter-entreprises qui 

abroge et remplace le décret n°75-895 du 14 août 1975 ; 
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- les arrêtés, statuts et règlements intérieurs des institutions de 

prévoyance sociale. 

1.2. Les dispositifs et programmes de protection sociale au Sénégal  

La protection sociale au Sénégal présente un ensemble de dispositifs et 

programmes publics et privés que l’on peut regrouper en 4 grands groupes : 

1.2.1. Le régime obligatoire de sécurité sociale  

Au niveau du secteur privé moderne et du secteur parapublic, les 

institutions de prévoyance sociale qui interviennent sont :  

- La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) : Branche des prestations 

familiales et branche de réparation et de prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

- L’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), Branche 

vieillesse ; 

- Les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) d’entreprises ou 

interentreprises : Branche maladie.  

 
Au niveau du secteur public, on retrouve les dispositifs spécifiques aux 

fonctionnaires. Il s’agit du : 
- Fonds National de Retraite (FNR), Branche vieillesse ; 

- Budget de l’Etat, Branches prestations familiales et accident du 

travail et couverture à 80% des frais d’hospitalisation, 

consultation et examens dans les services de santé publics et 

certains privés conventionnés.  

1.2.2. Les régimes volontaires mutualistes  

Au sein des régimes volontaires mutualistes, il faut distinguer :  

- Les mutuelles du secteur formel, notamment au sein des 

administrations publiques, qui interviennent dans la couverture 

du risque maladie et offrent différents services à leurs membres ; 

- Les mutuelles de santé à base communautaires ou 

socioprofessionnelles qui se développent au sein de l’économie 

informelle et du monde rural.  
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1.2.3. Les dispositifs et programmes d’assistance sociale  

Avec l’appui des partenaires extérieures, l’Etat a mis en place divers 

mécanismes de transferts monétaires et en nature qui s’adressent aux 

populations les plus pauvres et vulnérables.  Il s’agit: 

- de l’allocation en espèce aux indigents par la Direction de 

l’Assistance Sociale (DAS) ; 

- des transferts alimentaires à travers les programmes de cantines 

scolaires et de renforcement de la nutrition ; 

- de l’exemption de frais pour les soins de santé : personnes âgées 

(plan Sésame), maladies chroniques et coûteuses, gratuité des 

accouchements et des césariennes ; 

- de l’exemption de frais pour la scolarisation et formation 

professionnelle. 

1.2.4 Les subventions généralisées   

En 2007, le gouvernement a entrepris de subventionner les prix de certaines 
denrées alimentaires et des carburants afin de protéger les populations. Une 

revue conduite par le Fonds Monétaire International (FMI) en juillet 2008 a 
révélé que les subventions généralisées des denrées alimentaires et du 
carburant étaient très onéreuses. Elles représenteraient entre 3 et 4 % du 

PIB, et seraient pourtant inefficaces pour atteindre les plus pauvres. Près de 
55% des bénéfices étant attribués aux ménages appartenant aux 40% les 

plus riches de la population (GIAPS, 2010). 

1.3. La portée des régimes 

Malgré la pluralité des dispositifs, la couverture sociale reste partielle. Les 

dispositifs publics de sécurité sociale sont arrimés au salariat et ne 
concernent qu’une minorité de travailleurs, salariés du secteur formel public 
et privé qui ne représentent environ que 6% de la population active. Avec 

leurs ayants droits (conjoints et enfants), le nombre de bénéficiaires de ces 
régimes est estimé à 13,3% de la population totale du pays (Fall, 2003). 

Cette estimation doit cependant être pondérée par un taux d’évasion sociale 
et d’emploi informel élevé. Ainsi, moins de 60% des travailleurs assujettis 
aux cotisations pour la retraite seraient effectivement inscrit à l’IPRES, avec 

des irrégularités similaires observées auprès de la CSS (Baumann, 2010).  
 
Hormis les programmes d’exemption de frais pour les soins de santé, qui 

touchent toute la population, les dispositifs et programmes d’assistance 
sociale, sont orientés vers les catégories sociales les plus pauvres et 

vulnérables. Ces programmes excluent par définition les travailleurs de 
l’économie informelle et du monde rural. 
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Les travailleurs de l’économie informelle et du monde rural sont la cible 
principale du mouvement mutualiste qui se développe au Sénégal depuis les 

années 90. Les mutuelles proposent des produits de micro assurance, axés 
essentiellement sur le risque maladie avec une couverture au premier franc 

des soins de santé primaires et/ou secondaires, moyennant des cotisations 
de faible montant. Les mutuelles, ainsi que d’autres systèmes de micro 
assurance gérés notamment par les institutions de micro finance, de 

organisations professionnelles, etc., font l’objet de multiples efforts 
d’extension conduits par l’Etat et les partenaires extérieurs.  
 

Les résultats restent cependant faibles. Le nombre de mutuelles de santé 
fonctionnelles est passé de 80 en 2003, à plus de 130 en 2011 avec un 

nombre de bénéficiaires estimé à 609 000, soit 4,7% de la population totale. 
Ce chiffre ne doit cependant pas masquer (1) que les plus grosses mutuelles 
œuvrent au sein du secteur formel et (2) que les taux de recouvrement des 

cotisations des mutuelles communautaires sont de l’ordre de 50% avec pour 
conséquence qu’un bénéficiaire sur deux est réellement couvert. Malgré les 

différents programmes d’appui depuis les années 90, les mutuelles restent 
de petite taille (plus de la moitié des mutuelles ont moins de 100 membres) 
et disposent d’une capacité de gestion technique très limitée.  

 
Malgré les différentes initiatives de l’Etat et des partenaires extérieurs, les 
travailleurs de l’économie informelle et du monde rural qui représentent plus 

de 90 de la population active, ne bénéficient que faiblement, sinon pas du 
tout pour une grande majorité, d’un système de protection sociale. 

 
Ces travailleurs exercent pourtant dans des conditions difficiles et sont 
vulnérables et sans protection vis-à-vis des chocs. Ils comptent pour 

l’essentiel sur la solidarité familiale et notamment sur les transferts de 
parents migrants qui assurent généralement la prise en charge de certaines 

dépenses notamment en cas de maladies ou de décès. La SNPS en 2005 
soulignait dans ce cadre les limites et problèmes des dispositifs formels, des 
mutuelles et autres programmes de protection sociale, en termes de 

«performance et de capacités de réponses aux divers besoins de protection 
sociale et de gestion des risques. Ils sont actuellement sous la contrainte 
d’une série de défis considérables, impliquant la nécessité de s'adapter à un 

monde de travail en mutation, aux nouvelles structures 
socioprofessionnelles et familiales émergentes, ainsi qu'aux bouleversements 

démographiques des prochaines décennies» (MEF, 2005).  

1.4. Politiques et stratégies sectorielles de protection sociale 

Au Sénégal, la protection sociale est considérée comme une priorité de la 

SNDES. A cet  égard, plusieurs initiatives sont prises pour la concrétisation 
de cet objectif non seulement au niveau de la SNDES mais aussi dans le 
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cadre de politiques et stratégies en la matière, en l’occurrence la SNPS, la  
SNECRM et la stratégie de protection sociale dans le plan Sénégal Emergent. 

1.4.1. La Stratégie Nationale de développement économique et Sociale 

(SNDES) et son plan d’Action Prioritaire (PAP) 

La SNDES 2013-2017 réitère la priorité accordée à la protection sociale dans 
les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté précédents et reprend 

à son compte « l’Initiative pour un Socle de protection sociale ». Les objectifs 
stratégiques de la SNDES en matière de protection sociale sont de :  

- promouvoir le travail décent, à travers l'amélioration de la 

couverture maladie et de la sécurité au travail, le renforcement des 

prestations sociales et la lutte contre l'évasion sociale ;  

 

- améliorer les conditions socio-économiques des groupes 

vulnérables, grâce au renforcement du dispositif de réinsertion 

sociale de ces groupes vulnérables, à la facilitation de l'accès de ces 

groupes vulnérables aux ressources et aux facteurs de production. 

Cela devra se traduire par l'amélioration de l'accès des handicapés 

à l'appareillage, l'appui aux personnes âgées, la consolidation et 

l'extension des mécanismes de transferts sociaux, la création d’un 

fonds de Bonification de Retraite, la mise en place d'une Bourse de 

Sécurité familiale pour les mères des familles défavorisées, la prise 

en charge des invalides et mutilés militaires, la prise en charge des 

pupilles de la nation, et le renforcement de la lutte contre le travail 

et la mendicité des enfants ;  

 

- étendre la protection sociale au secteur informel et aux groupes 

vulnérables par le développement d'un paquet de services de 

protection avec des normes et standards minimum de qualité, la 

création d'une Caisse Autonome de Protection Sociale Universelle 

(CAPSU), l'extension de la gratuité en soins sanitaires en faveur 

des groupes vulnérables et la mise en application de la loi 

d'orientation sociale pour la protection des personnes handicapées, 

l'amélioration des mécanismes de ciblage et la mise en place d'un 

dispositif d'information et de suivi-évaluation, la mise en place 

d'une Couverture maladie universelle de base à travers les 

mutuelles de santé, la mise en place de régimes de protection 

sociale adaptés à chaque profession (acteurs culturels, artisans, 

agriculteurs, pasteurs, etc.), et la mise en place d'un fonds de 

solidarité de la santé. (SNDES, p49).  
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Le Plan d’Action Prioritaire (PAP) de la Stratégie prévoit, en articulation avec 
le Socle de Protection Sociale :  

- la mise en place de l’Institution de Coordination de l'Assurance 

Maladie Obligatoire (ICAMO) ; 

- l’élaboration d'un code unique de sécurité sociale, la mise en 

place d'un guichet unique pour les institutions de sécurité 

sociale ; 

- la lutte contre l'évasion sociale ; 

- le renforcement de la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde du 

travail ; 

- la promotion de l’emploi décent ainsi que celle de la sécurité et la 

santé au travail ; 

- la prévention des risques professionnels ; 

- l'extension des systèmes formels de sécurité sociale ; 

- l'extension de la protection sociale au secteur informel et rural. 

(SNDES, p52) 

1.4.2. La stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 

Adoptée en 2005, la SNPS est issue d’une concertation entre les acteurs 
nationaux et avec les partenaires extérieurs avec pour objectif de bâtir une 

vision globale de la protection sociale et « de réduire l’impact des chocs qui 
menacent directement la vie des populations notamment les groupes les plus 

vulnérables en aidant les ménages à mieux gérer les risques qui conduisent 
à la perte de la vie ou à des pertes irréversibles en capital et à favoriser 
l’accès des couches les plus vulnérables de la population aux services 

sociaux de base » (SNPS, 2005).  
Les objectifs spécifiques de la SNPS sont de :  

- étendre et diversifier les instruments de protection sociale en 

faisant passer le taux de couverture maladies à 50 % de la 

population d’ici 2015;  

- améliorer la capacité de réponse aux chocs et risques pour les 

groupes vulnérables ;  

- améliorer l’accès aux services de base des groupes vulnérables;  

- augmenter l’accès aux instruments de gestion des risques et aux 

systèmes de protection sociale ;  

- améliorer le ciblage, le suivi et l’évaluation des actions dirigées 

vers les groupes vulnérables;  

- assurer l’équité dans la justice pour les groupes vulnérables;  

- renforcer les mécanismes de transfert direct des ressources aux 

groupes vulnérables ; 



La protection sociale au Sénégal : état des lieux et extension aux travailleurs de l’économie informelle 216 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

- garantir des revenus aux personnes en difficulté et groupes 

vulnérables, tout en leur permettant de s’insérer dans les 

systèmes formels de protection sociale. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le cadre stratégique de la SNPS repose sur 4 
axes :  

1. Extension de la protection sociale ; 

2. Réforme des systèmes formels de sécurité sociale ; 

3. Amélioration de la capacité de réponse aux chocs et risques pour les 

groupes vulnérables ; 

4. Gestion des catastrophes et risques majeurs.  

 
L’objectif prioritaire de l’axe « Extension de la protection sociale » est de 
porter la couverture du risque maladie à 40% de la population d’ici 2015. 

Pour ce faire, la SNPS préconise d’une part la mise en place d’une caisse 
nationale d’assurance maladie pour les salariés du secteur formel et les 

retraités et d’autre part un système de protection pour les travailleurs de 
l’économie informelle, les personnes âgées et les plus vulnérables. Le premier 
point doit passer par une transformation des régimes non contributifs en 

régimes contributifs obligatoires et le renforcement des IPM.  
 
Pour le second, il s’agit de renforcer et promouvoir l’extension des mutuelles 

de santé communautaires. Cet axe intègre également des mesures 
d’extension du système de prévoyance retraite et de la couverture des 

risques d’accidents du travail, de maternité et de maladie professionnelles 
vers les travailleurs de l’économie informelle et de l’artisanat.  
 

Les mesures énoncées dans l’axe « réforme des systèmes formels de sécurité 
sociale » accompagnent l’extension de la protection sociale. Elles incluent 

notamment une harmonisation des dispositifs de couverture maladie des 
travailleurs du secteur public et du secteur privé, le renforcement de la 
Commission de supervision et de régulation des Institution de Sécurité 

sociale (COSRISS) ainsi que des programmes de lutte contre l’évasion 
sociale, de prévention des risques sociaux et de renforcement des capacités 
des professionnelles et des acteurs sociaux. 

1.4.3. La Stratégie Nationale d’Extension de la Couverture du Risque 

Maladie (SNECRM)  

La faiblesse de la couverture du risque maladie et les difficultés d’accès aux 

soins de santé ont amené le gouvernement à élaborer une Stratégie 
Nationale d’Extension de la Couverture du Risque Maladie (SNECRM), en 
2010. Cette stratégie se décline en trois axes :  
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- Amélioration des modalités de gestion des dispositifs de gratuité 

par la création d’un Fonds Commun prenant en charge toutes 

les initiatives de gratuité ; 

- Développement, amélioration des dispositifs existants et 

extension des publics : mutuelles de santé, initiatives de gratuité 

et IPM ;  

- Développement de nouvelles initiatives : Création d’un régime 

spécial pour les ruraux, système de couverture des routiers et 

autres corps des métiers.  

 

La SNECRM met un accent particulier sur la promotion de mutuelles de 

santé pour étendre l’assurance santé aux ménages de l’économie informelle 

et du monde rural. Cet axe spécifique donne aujourd’hui lieu à la 

formulation du projet « Décentralisation et extension de la couverture 

maladie » (DECAM).  

Concernant le renforcement de l’assurance maladie obligatoire, la stratégie 

prévoit la mise en œuvre d’une structure faitière des IPM qui devra organiser 
une coordination technique et une péréquation financière entre les IPM et 
leurs proposer différents services administratifs, financiers et techniques. 

Cette réforme des IPM inclut également une ouverture vers les travailleurs 
saisonniers ainsi que ceux de l’économie informelle urbaine.  

1.4.4. La protection sociale dans le plan Sénégal Emergent 

La protection sociale est considérée comme un ensemble de mesures tendant 
à protéger les populations contre la survenance de risques sociaux. Elle 

intègre les régimes publics de sécurité sociale, les régimes privés ou 
communautaires avec les 3 logiques : celle d’assistance, celle d’assurance 
dans la prise en charge des prestations et celle d’autonomisation des 

catégories sociales. Les transferts non contributifs, à travers l’assistance 
sociale (transferts réguliers et prévisibles) et les filets sociaux de sécurité 

permettent aux populations pauvres de disposer d’un revenu minimum, de 
moyens de subsistance et de soins de santé. 
 

A ce titre, le Sénégal a pris l’option novatrice en Afrique de mettre en place le 
Programme de Bourse de Sécurité Familiale. La bourse est destinée à fournir 

pendant l’année des allocations trimestrielles de 25.000 FCFA à des ménages 
vivant dans une situation d’extrême pauvreté. La phase pilote a touché 
50 000 familles en 2013 et une phase de généralisation à partir de 2014 va 

permettre d’atteindre 250 000 familles vulnérables en 2017. Cette allocation 
favorisera l’inscription et le maintien de leurs enfants à l’école, l’assurance 
de leur prise en charge vaccinale et leur enregistrement à l’état civil. A 

travers la bourse de sécurité familiale, c’est une nouvelle bataille qui est 
engagée pour la scolarisation universelle, la protection de la santé des 

enfants et donc la baisse de la mortalité infantile. 
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Le Sénégal a adopté une stratégie nationale de protection de la petite enfance 
dont la mise en œuvre permettra la prise en charge des enfants en situation 

de vulnérabilité et de venir à bout des fléaux comme la mendicité infantile, 
les abus et exploitations sexuelles, le travail et la traite des enfants. 

 
Le développement inclusif repose aussi sur un respect des besoins 
différenciés des femmes, des enfants et des groupes vulnérables, en leur 

assurant un accès équitable aux opportunités. Cela passe par leur 
autonomisation économique, sociale et politique ainsi que le renforcement 
des mécanismes de mise en œuvre des textes et règlements y relatifs. Avec le 

Plan Cadre national pour la prévention et l’élimination du travail des  
enfants, le Sénégal compte poursuivre le dialogue politique et social entre les 

différents intervenants, pour mener à bien cette lutte. 
 
Par ailleurs, il est admis que la protection sociale contribue directement à la 

croissance économique. Le Sénégal compte faire sienne l’Initiative pour un 
Socle de Protection Sociale (SPS) qui vise à garantir un meilleur accès aux 

services essentiels et aux transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus 
vulnérables, en articulation avec la SNPS. De ce point de vue, la SNPS 
promeut la protection des droits des handicapés (qui avec la carte d’égalité 

des chances, bénéficient de l’accès gratuit aux soins au niveau des 
établissements publics), la parité entre hommes et femmes pour les postes 
électifs, l’équité et l’égalité de genre, et la solidarité avec les groupes 

vulnérables. 
 

Ainsi, les objectifs stratégiques poursuivis sont les suivants : 
i. renforcer la sécurité sociale des travailleurs et des retraités, à travers 

la réforme du cadre institutionnel et juridique de la sécurité sociale, le 

redressement du niveau de revenu de certaines catégories de 

travailleurs, l’amélioration des prestations sociales et la lutte contre 

l'évasion sociale ; 

 

ii. améliorer les conditions socio-économiques des groupes vulnérables, 

grâce à la facilitation de l'accès aux ressources et aux facteurs de 

production en faveur de ces groupes, au renforcement du dispositif de 

réinsertion sociale de ces groupes, à l’amélioration de l’accès des 

personnes handicapées à l’appareillage, la prise en charge des pupilles 

de la nation, des invalides et mutilés militaires et la consolidation et 

l’extension des mécanismes de transferts sociaux ; 

 

iii. étendre la protection sociale au secteur informel et aux groupes 

vulnérables par la mise en place d'une Couverture Maladie Universelle 

(CMU) de base à travers les mutuelles de santé, l’amélioration des 

mécanismes de ciblage et la mise en place d'un dispositif d'information 



La protection sociale au Sénégal : état des lieux et extension aux travailleurs de l’économie informelle 219 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

et de suivi-évaluation, la mise en application de la loi d'orientation 

sociale pour la protection des personnes handicapées et l’extension de 

la gratuité des soins sanitaires en faveur des groupes vulnérables. 

1.5. Coordination des interventions : La Délégation générale à la 

protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN)  

Les différentes politiques et stratégies nationales impliquent de très 
nombreux acteurs dont le Ministère de l’Economie et des Finances, le 

Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les 
institutions, le Ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Entreprenariat 
Féminin, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère de 

l’Apprentissage, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, le 
Ministère chargé de l'Agriculture et de l’Equipement Rural, ainsi que des 

partenaires techniques et financiers et des OSC. Ces différents acteurs 
développent de multiples approches sans coordination et avec pour 
conséquence une dispersion des efforts. Dans le cadre de la SNDES et afin 

de soutenir la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, l’Etat a mis 
en place, en mai 2012, la DGPSN, rattachée à la Présidence, qui a pour 

objectif d’établir un cadre de référence et d’action pour plus de cohérence, 
une meilleure intégration et un impact plus visible des interventions.  
 

Le décret fixant l’organisation et le fonctionnement de la DGPSN (n°2012-
1311, novembre 2012) lui assigne comme principales missions de :  

- assister le Président de la république dans la définition de la 

politique en matière de protection sociale et de solidarité 

nationale ;  

- impulser et de mettre en œuvre les politiques publiques en 

matière de protection sociale et de solidarité nationale ;  

- coordonner la Stratégie Nationale de Protection Sociale ;  

- participer à la prospective, au suivi et à l’évaluation des 

politiques publiques en matière de protection sociale et de 

solidarité nationale ;  

- coordonner toutes les politiques publiques de protection sociale 

contribuant à la réduction de la pauvreté et des inégalités ;  

- contribuer à l’identification et à la mobilisation des ressources 

destinées à financer la politique de l’Etat dans ces domaines.  

 
Concrètement, ceci se traduit par la mise en œuvre par la DGPSN de 

plusieurs mesures notamment, la bourse de sécurité familiale, la couverture 
maladie universelle, la bonification retraite et la promotion des filets sociaux. 

- La bourse de sécurité familiale constitue une priorité en 2013 

et vise à organiser un transfert monétaire pour les familles les 

plus pauvres. 50 000 familles sont ciblées en 2013, ce chiffre 
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devant ensuite s’accroitre progressivement pour atteindre à 

terme 250 000 familles bénéficiaires par an avec un transfert 

annuel de 100.000 francs CFA par famille. La durée de la bourse 

pour chaque famille est de trois ans.  

- La couverture maladie universelle (CMU) est initiée pour 

regrouper et organiser un cadre cohérent pour les différentes 

mesures d’extension de la couverture du risque maladie.  

- La « Bonification retraite » semble devoir être un mécanisme 

de transfert vers les personnes âgées (pension universelle), non 

encore clairement défini.  

- La promotion des filets sociaux concerne des transferts et 

mécanismes de gratuités sans que, là aussi, des mesures 

précises soient encore clairement élaborées.  

 

La DGPSN semble se focaliser plus vers les mesures d’assistance sociale 
avec une part importante de son intervention tournée vers les transferts 
sociaux. Les actions dans le cadre de la CMU devraient porter sur le 

renforcement et la coordination des programmes de promotion des mutuelles 
de santé et la réforme des IPM. Toutes ces mesures devraient être regroupées 

au sein de la future Caisse Autonome de Protection Sociale Universelle 
(CAPSU) dont la création figure dans le Plan d’action prioritaire de la SNDES 
2013-2017, avec pour objectif de permettre l’extension de l’accès aux 

services sociaux de base aux travailleurs de l’économie informelle et des 
professions libérales. 

II. LA PROBLEMATIQUE DE L’EXTENSION DE LA PROTECTION 

SOCIALE AUX TRAVAILLEURS DE L’ECONOMIE INFORMELLE  

2.1. L’économie informelle 

2.1.1. Caractéristiques générales 

Dans le monde, les femmes et les hommes qui travaillent  dans « l’économie 
informelle » représente une part importante de la main d’œuvre mondiale. 
Dans les pays en développement en particulier, la proportion de personnes 

qui travaillent dans l’économie informelle atteint entre 35 et 90% de l’emploi 
total.  
 

Lors de la session 2002 de la conférence internationale du travail, une 
résolution et un ensemble conclusion ont porté sur le travail décent et 

l’économie informelle. Selon l’OIT, l’expression économie informelle, reflète la 
diversité considérable des activités des travailleurs et des unités 
économiques, qui travaillent dans des secteurs différents et aussi bien en 
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milieu rural qu’en zone urbaine, qui sont particulièrement vulnérables.  Ces 
travailleurs connaissent de sérieux problèmes de travail décent et, très 
souvent n’arrivent pas à se libérer du piège de la pauvreté et d’une 

productivité faible (OIT 2002). 
 

La 17ieme Conférence internationale des statisticiens du Travail (CIST) en 
2003 complétait cette définition en notant «que le terme « économie 
informelle » est utilisé par l’OIT comme comprenant le secteur informel aussi 

bien que l’emploi informel.  
 
Le secteur informel se définit comme «un ensemble d’Unités de Production 

Informelles (UPI) qui, au sein du système de comptabilité nationale 
constituent un élément du secteur institutionnel des ménages, en tant 

qu’entreprises individuelles produisant, au moins en partie, pour le marché. 
Ces entreprises ne constituent pas une personne morale distincte du 
ménage ou des membres du ménage auxquels elles appartiennent et ne 

tiennent pas un ensemble complet de comptes permettant de distinguer 
clairement les activités de production de l'entreprise des autres activités de 

ses propriétaires et d'identifier les flux éventuels de revenus et de capitaux 
entre les entreprises et les propriétaires.» (BIT, 1993).  
 

Dans le cadre de cette définition, sept critères définissent les UPI de 
l’économie informelle :  

- facilité d’accès aux activités ;  

- utilisation de ressources locales ;  

- propriété familiale des entreprises ;  

- échelle restreinte des opérations ;  

- utilisation de techniques simples et nombre réduit de 

travailleurs ;  

- qualifications acquises en dehors du système scolaire officiel ;  

- marchés échappant à tout règlement et ouverts à la 

concurrence.  

 
D’autres caractéristiques participent à cette définition :  

- le capital investi est faible et les promoteurs de telles activités 

sont des gens de condition modeste ; 

- il s’agit de petites activités individuelles ou n’employant qu’un 

nombre restreint de personnes ; 

- l’organisation des rapports sociaux dans le cadre de la 

production est régie par les normes traditionnelles ; 

- il s’agit d’activités dont ni le fonctionnement, ni le 

développement, ne sont l’objet d’une réglementation juridique ; 

- la plupart des UPI sont dépourvues de numéros 

d’enregistrement administratif ; 
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- les gains tirés à partir de ces activités sont principalement 

dépensés en vue de la reproduction domestique, c’est-à-dire 

l’entretien de la force de travail et de la famille.  

 
Selon les classifications dans le Système de Comptabilité Nationale, les 
unités de production informelle s’inscrivent dans le secteur institutionnel 

des ménages en tant qu’entreprises individuelles, ce qui regroupe :  
- les entreprises informelles de personnes travaillant pour leur 

propre compte : elles sont gérées par ces personnes, seules ou 

en association avec des membres du même ménage ; elles 

peuvent employer des travailleurs familiaux et des salariés de 

manière occasionnelle ; 

- les entreprises d’employeurs informels gérés par eux, seuls ou 

en association avec des membres du ménage ou de ménages 

différents, qui emploient un ou plusieurs salariés de façon 

continue.  

 
L’emploi informel est défini par le BIT comme «l’ensemble des activités 
professionnelles rémunérées (à savoir travail indépendant et travail salarié) 
non enregistrées, réglementées ou protégées par les cadres juridiques et 
réglementaires existants et des activités professionnelles non rémunérées 
exercées dans une entreprise productrice de revenus. Les travailleurs 
informels ne bénéficient pas de contrats de travail, d'avantages sociaux, de 
protection sociale ou de représentation».  
L’emploi informel regroupe :  

- l’indépendant qui travaille pour son propre compte ; 

- l’employeur occupé dans sa propre UPI et qui emploie au moins 

une personne qu’il rémunère en espèce ; 

- le salarié qui exerce une activité pour laquelle il perçoit un 

salaire en espèce, voire éventuellement en nature, de la part 

d’un employeur ; 

- l’apprenti rémunéré ou non ; 

- l’aide familiale qui travaille dans une entreprise pour un membre 

de sa famille sans percevoir de rémunération ;  

- les membres de coopératives de producteurs lorsque celles-ci ne 

sont pas constituées en entités légales et suivent les critères des 

entreprises informelles.  

2.1.2. Profil des acteurs de l’économie informelle consultés 

Une enquête effectuée sur une population générale de 200 travailleurs de 

l’économie informelle permet d’analyser les données recueillies et de dresser 
le profil sociologique de ses acteurs. Un examen approfondi de la répartition 
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de cette population selon le sexe et l’âge donne les résultats contenus dans 
le tableau 1. 
 
Tableau1: Répartition des travailleurs de l’économie informel selon le sexe et 

l’âge 

                           Sexe 

Age 
Masculin Féminin TOTAL 

Non réponse 6,3% 4,2% 10,4% 

16-20 0,0% 2,1% 2,1% 

21-25 4,2% 0,0% 4,2% 

26-30 22,9% 2,1% 25,0% 

31-35 20,8% 2,1% 22,9% 

36-40 4,2% 4,2% 8,3% 

41-45 8,3% 0,0% 8,3% 

46-50 8,3% 4,2% 12,5% 

51-55 0,0% 0,0% 0,0% 

56-60 0,0% 6,3% 6,3% 

Plus de 60 ans 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 75,0% 25,0% 100% 

Source : Enquête sur la protection sociale des travailleurs de l’économie informelle, Novembre 
2014. 

 

L’analyse des acteurs du secteur informel selon le sexe montre que ce 
secteur regroupe majoritairement des hommes qui constituent 75% des 

acteurs enquêtés contre 25% de femmes.  
 
L’analyse selon l’âge révèle que les acteurs intervenant dans le secteur 

informel sont âgés de 16 à 60 ans avec une forte proportion de jeunes (16-40 
ans) représentant 62,5% des travailleurs enquêtés. 
 

Lorsqu’on considère le niveau d’étude de ces acteurs, on s’aperçoit que 
72,9% d’entre eux sont scolarisés avec des niveaux allant de l’élémentaire 

(45,8%), au supérieur (2,1°%) en passant par le moyen et le secondaire qui 
regroupe respectivement 20,8 et 4,2%. 10,4% des travailleurs enquêtés 
disent n’avoir fréquenté que l’école coranique tandis que 16,7% de cette 

population étudiée n’a connu aucun niveau de scolarisation. 
 

Il faut également dire qu’une grande partie des acteurs du secteur sont des 
mariés (58,3%), pères ou mères de familles vivant avec 2 à 7enfants en 
charge. 

 
Ceux-ci s’activent le plus souvent dans le secteur informel de survie en ce 
sens que la majorité de personnes interrogées (45,8%) se consacre au petit 

commerce qui constitue l’une des principales activités identifiées dans cette 
catégorie d’économie informelle. Celle-ci est dite secteur informel de survie 
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car la majorité de ces acteurs y travaille pour satisfaire les besoins liés à la 
survie quotidienne sans être en mesure de faire des économies importantes 
ou parvenir à épargner. Ce qui les maintient dans une situation de précarité. 

 
L’enquête 1-2-3 réalisée en 2003 sur le secteur informel au Sénégal dont le 

tableau 2 présente les caractéristiques démographiques des actifs informels 
selon le statut permet de corroborer le profil dégagé par la population 
enquêtée selon les critères de sexe, d’âge et de niveau d’instruction. 

 
Tableau 2: Caractéristiques démographiques des actifs informels suivant le 

statut 

Statut Effectifs 
Répartition 

(%) 
% de 

femmes 

% de 
jeunes de 
moins de 
26 ans 

Age 
moyen 

(années) 

Niveau 
d’études 
(années) 

Ancienneté 
moyenne 

(années) 

Patron  8500 2,0 38,2 2,9 37,3 5,6 10,7 

Travailleur 
indépendant 

272000 62,8 54,1 14,7 38,9 2,7 8,8 

Salarié 20500 4,7 31,1 52,4 26,4 3,6 4,9 

Apprenti 

payé 
36900 8,5 4,9 63,5 24,4 1,9 5,4 

Apprenti non 

payé 
51400 11,8 9,6 84,1 20,5 2,5 3,4 

Aide familiale 31800 7,3 54,8 67,5 23,6 3,4 5,2 

Associé 12300 2,8 18,8 36,4 33,2 3,8 7,9 

Ensemble 434200 100 42,4 33,1 33,6 2,8 7,4 

Source : Enquête 1-2-3, 2003, phase 2 (DPS, 2003) 

 

2.2. Poids économique du secteur informel 

Au Sénégal, le secteur informel occupe une part très importante de l’activité 

économique. Les résultats de l’ENSIS (Enquête Nationale sur le Secteur 
Informel au Sénégal) 2011 montrent qu’il a produit 43 350 milliards de F 

CFA en 2010, soit 39% de la production de richesse nationale. 
 
Selon l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS) en 2011, il y aurait 

1,23 million d’UPI sur l’ensemble du territoire avec un total de 2,45 millions 
d’emplois.  

  



La protection sociale au Sénégal : état des lieux et extension aux travailleurs de l’économie informelle 225 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

 
Tableau 3 : Emplois du secteur informel et nombre d’UPI  

Emploi du secteur informel Nombre d’UPI 

Région 
Centres 

urbains 
Rural Total Urbain Rural Total 

Dakar 572.209 20.511 592.720 188.537 10.182 258.170 

Ziguinchor 80.572 94.475 175.047 26.457 31.446 66.721 

Diourbel 36.050 229.043 265.093 12.000 113.983 137.982 

Saint-Louis 81.931 80.813 162.744 26.710 40.219 93.638 

Tambacounda 21.962 62.915 84.877 7.303 31.244 45.850 

Kaolack 54.089 102.722 156.811 27.030 50.939 91.484 

Thiès 166.402 143.680 310.082 82.355 142.760 194.912 

Louga 24.986 114.864 139.850 12.473 38.132 75.907 

Fatick 16.886 92.130 109.016 5.572 45.799 37.963 

Kolda  15.799 102.966 118.765 5.173 102.363 61.527 

Matam 12.401 60.787 73.188 4.037 29.901 37.975 

Kaffrine 13.577 109.433 123.010 6.711 54.429 64.496 

Kédougou 4.251 35.165 39.416 1.384 17.537 13.536 

Sédhiou 6.077 90.988 97.065 2.920 45.432 49.812 

Total 1.107.190 1.340.492 2.447.682 408.661 754.363 1.229.973 

Source : ESPS-II, 2011 

 

Une analyse de l’organisation du travail dans le secteur informel montre que 
les UPI sont des micro-unités dont la taille moyenne est de 1,5 emploi par 

unité. 76,9% des UPI sont réduites à une personne et seulement 7,7% des 
UPI emploient plus de trois personnes. Ces UPI se caractérisent par une très 
grande précarité des conditions d’activité, avec près de 80% abritées dans 

des installations de fortune, sans accès à l’eau ni l’électricité. 
 
Tableau 4 : Organisation du travail dans le secteur informel - Type de 

combinaison de travail (% UPI) 

Branches Auto emploi 
Non 

salariale 
Salariale Mixte Total Taille 

Taux de 
salarisation 

(%) 

Industries  64,5 31,8 1,9 1,9 100 2,0 21,3 

Commerce 87,3 11,0 1,3 0,4 100 1,2 3,3 

Services 73,1 20,0 4,0 3,0 100 1,6 13,8 

Pêche 63,2 36,8 - - 100 2,2 20,1 

Ensemble 76,9 19,7 2,0 1,4 100 1,5 13,2 

Source : Enquête 1-2-3, 2003, phase 2 (DPS, 2003) 

 

Les acteurs du secteur informel travaillent en moyenne 48,9 heures par 
semaine, et gagnent en moyenne 64.700F CFA par mois, avec une forte 
hétérogénéité : la prédominance des faibles revenus pèse sur la 

rémunération médiane qui est égale à 23.000F CFA. Le revenu horaire 
s’élèverait à 308F CFA en moyenne et serait ainsi supérieur au salaire 
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) stabilisé à 209,1 F CFA par 

heure (DPS, 2003). 
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2.3. L’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie 

informelle 

2.3.1. Les stratégies d’extension de la protection sociale aux 

travailleurs de l’économie informelle  

Au regard des expériences documentées au niveau international, plusieurs 
grandes tendances sont observées en matière d’extension de la protection 

sociale :  
- l’élargissement de la couverture des régimes publics de sécurité 

sociale ; 

- le développement de systèmes de micro assurance ; 

- l’instauration de programmes de transferts monétaires ciblés et 

conditionnels et de couvertures universelles financées par 

l’impôt ; 

- une combinaison des points précédents ; 

- une bonne gouvernance des régimes.  

 

Le Sénégal a entamé plusieurs initiatives d’extension de la protection sociale 

au secteur informel : l’extension des prestations de la CSS fin des années 90, 

la promotion d’une mutuelle de santé pour les transporteurs routiers (Trans-

Vie), la conception d’un régime de protection sociale dans le cadre de la loi 

d’orientation agro-sylvo-pastorale, la promotion des mutuelles de santé 

communautaires, etc. On s’intéressera ici plus particulièrement à 

l’expérience de la CSS, en soulignant que les autres expériences sont 

également riches en leçons. 

2.3.2. Une expérience d’élargissement du régime de la Caisse de 

sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle au Sénégal 

En 1996, sous l’impulsion du ministère du Travail et de l’Emploi et suite à 
une déclaration du Chef de l’Etat le 1er mai 1996, une réflexion a été lancée 

sur l’extension de la protection sociale avec les organisations d’artisans. 
Cette réflexion a abouti à la signature d’un protocole d’extension fixant le 
libre choix de s’affilier à une ou deux branches de sécurité sociale gérées par 

la Caisse de Sécurité Sociale ainsi que les éléments techniques et de 
financement du système.  

 
Le public cible au démarrage était celui des artisans identifiés pour leur 
organisation en groupements de base, régionaux et au niveau national. Ceci 

représentait 78.000 entreprises artisanales, pour une population estimée à 
400.000 travailleurs. Le programme s’est ensuite ouvert à tous les non-
salariés.  
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Les prestations offertes concernaient :  

 les prestations familiales, allocations prénatales, allocations de 

maternité, allocations familiales, allocations forfaitaires de congé de 

maternité et prestations en nature pour la mère et l’enfant.  

 

 la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 

notamment les prestations en espèces en cas d’incapacité permanente et, 

en cas de décès, aux survivants et les prestations en nature (soins 

médicaux, pharmaceutique et chirurgicaux, rééducation fonctionnelle, 

etc.).  

 
L’adhésion était volontaire et l’assuré pouvait choisir de s’affilier pour un ou 

plusieurs risques. La cotisation était fixée forfaitairement, en fonction des 
risques choisis par l’assuré et sur la base d’une assiette de 60.000 FCFA ; 
l’assuré payant uniquement l’équivalent de la cotisation patronale. La 

périodicité de paiement était mensuelle et la suspension des droits 
intervenait après deux échéances successives non acquittées. Le tableau 5 

répertorie la situation des cotisations forfaitaires pour les différents risques.  
 

Tableau 5 : Cotisations forfaitaires du projet d’extension 

Branches 

Taux de cotisation 

(en fonction des 

risques) 

Cotisation 

mensuelle 

Cotisation 

journalière 

Prestations familiales 7% 4200 
140 

Accidents du travail 3%/5% 1800/3000 
60/100 

Prestations familiales 7% 6000 
200 

Accidents du travail 3% 6000 
200 

Prestations familiales 7% 7200 
240 

Accidents du travail 5% 7200 
240 

Source : Fall, 2003 

 

Le régime était partie intégrante de la CSS qui diffusait ce produit en 

partenariat avec les organisations d’artisans, les chambres des métiers ainsi 

que les antennes régionales de la CSS. 

 

Malgré une vaste campagne de sensibilisation à Dakar comme dans les 
régions, cette expérience n’a pas abouti à « l’adhésion massive » attendue et 

ne comptait qu’environ un millier d’assurés en 2000. Les évaluations menées 
ont avancé plusieurs explications à cet échec, parmi lesquelles le nombre et 

la nature des pièces à fournir lors de l’immatriculation de la CSS, 
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l’irrégularité du paiement des cotisations des assurés et la mobilité des 
ateliers. En effet, les pièces à fournir lors de l’immatriculation à la CSS se 
sont avérées être autant de contraintes empêchant l’adhésion : photocopie 

du registre du commerce, fiche de déclaration du personnel, fiche 
d’ouverture d’établissement visée par l’inspection du travail et de la sécurité 

sociale, etc. Or rare sont les entreprises de l’économie informelle qui 
disposent de ces documents. Par ailleurs, l’irrégularité du paiement des 
cotisations par les assurés en raison notamment de l’irrégularité des revenus 

des artisans et des difficultés conjoncturelles. Avec la mobilité des ateliers, 
les acteurs sont souvent délogés par les autorités municipales ou par les 
propriétaires fonciers ou immobiliers.  

 
A ces explications, on peut ajouter la faiblesse des capacités administratives 

des employeurs de l’économie informelle qui sont en grande majorité de 
condition modeste, sans instruction, ni formation technique institutionnelle, 
leur savoir résultant généralement d’un long apprentissage dans un atelier 

familial. Leur niveau de relation avec l’administration est faible, soit par 
méconnaissance de leurs droits et devoirs, soit par volonté d’échapper aux 

prélèvements fiscaux et sociaux. Enfin, il est souvent difficile pour des 
employeurs de se sentir comme tels, notamment lorsque leur personnel est 
composé d’aides familiaux, d’apprentis ou de saisonniers.  

 
En plus de ces raisons évoquées, il faut souligner que la demande des 
artisans lors de la concertation initiale portait surtout sur la mise en place 

d’une assurance maladie, avec la création d’une IPM des artisans et d’une 
assurance vieillesse gérée par l’IPRES. Or, ces prestations n’ont pu être mise 

en œuvre pour des raisons techniques (manque de données sur le secteur 
artisanal pour la réalisation d’études actuarielles préalables). On peut donc 
retenir un décalage entre les besoins prioritaires des artisans et les 

prestations offertes, avec pour conséquence possible un découragement des 
assurés. De même, les artisans avaient demandé l’instauration d’un système 

de cotisation par ticket, afin de tenir compte de la fluctuation de leurs 
revenus, qui n’a pas été retenu au profit d’un système plus rigide de 
cotisation mensuelle fixe (BIT, 2000).  
 

On notera que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Burkina 

Faso a lancé en mars 2008 une expérience similaire avec une assurance 

vieillesse volontaire pour les travailleurs non affiliés. Le régime confère une 

pension vieillesse à partir de 56 ans et une pension de survivant. Chaque 

souscripteur a obligation de verser mensuellement à la CNSS une somme 

comprise entre 3 375 FCFA et 66 000 FCFA. Ce produit est ouvert aux 

professions libérales telles que les avocats, les consultants, les huissiers, 

aux acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral (éleveurs, agriculteurs, 

bucherons, pisciculteurs). Sont également concernés les acteurs du secteur 

informel évoluant dans les zones urbaines comme semi urbaines : tailleurs, 

coiffeurs, ferblantiers, tenanciers de petits et moyens commerces, dolotières 
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(Personnes qui préparent une bière de mil appelée dolo), vendeuses de 

légumes, etc. Après quelques années de fonctionnement, l’assurance 

volontaire demeure méconnue par la plupart de son public cible potentiel et 

compte moins de 2 000 souscripteurs. En 2012, la CNSS a entrepris une 

vaste campagne d’information pour tenter de promouvoir ce régime 

volontaire. 

2.3.3. Le bilan des différentes initiatives ou leçons tirées des 

expériences  

Diverses leçons peuvent être tirées des expériences du Sénégal et des 
différents pays qui ont entrepris d’étendre la protection sociale aux 

travailleurs de l’économie informelle. Ainsi la principale remarque qu’il urge 
de faire c’est qu’en dépit de ces nombreuses dispositions, l’écart entre la 
volonté formulée et les actions réalisées dans le cadre de la protection sociale 

restent immense en ce sens que le niveau de connaissance des structures de 
protection sociale par les acteurs de l’informel reste relativement faible.  

 
Ces constats sont corroborés par les résultats de la consultation menée 
auprès des 200 acteurs de l’économie informelle comme l’indiquent les 

données du tableau 6. 
 

Tableau 6 : Connaissance et bénéficiaires de la P.S pour les travailleurs de 

l’économie informelle (en %) 

PROTECTION SOCIALE OUI NON TOTAL 

Connaissances des Institutions de la PS 22,9% 77 ,1% 100% 

Acteurs bénéficiaires de la P.S 14,6% 85,4% 100% 

Source : Enquête sur la protection sociale des travailleurs de l’économie informelle, Novembre 

2014. 

 
L’analyse du tableau nous montre que sur un effectif de 200 travailleurs du 

secteur informel, seulement 23% affirment connaitre l’existence d’une 
structure de protection sociale malgré le fait que 56% de ces individus 

bénéficient d’une expérience de 10 ans et plus dans le domaine. Les 
institutions les plus connues par ces acteurs de l’informel sont 
respectivement l’IPRES, la caisse de sécurité sociale et la MECSO (micro 

crédit).   
 
Par ailleurs, seul 15% des acteurs consultés ont déclaré ayant bénéficié de la 

protection sociale. Cela révèle que l’extension de la protection sociale aux 
travailleurs de l’économie informelle n’avance que lentement. 

 
En outre les expériences relatives à l’élargissement de la protection sociale à 
l’économie informelle ont buté sur de nombreuses insuffisances que les 
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travailleurs interrogés n’ont pas omis de préciser. Celles-ci, généralement 
liées à la faiblesse du niveau de couverture le retard dans le remboursement 
des soins mais surtout le manque de pérennisation des actions, etc.… 

révèlent un véritable problème dans la mise en œuvre et l’extension de la 
politique de protection sociale. 

 
Ces expériences montrent que le défi de l’extension et de l’universalisation de 
la couverture du secteur informel imposent de sortir des sentiers battus et 

de dépasser les schémas classiques de sécurité sociale et d’organiser des 
régimes de protection sociale spécifiques, novateurs et adaptés.  
 

En résumé, les facteurs de réussite d’un régime de protection sociale pour 
les travailleurs de l’économie informelle sont liés à sa capacité de :  

a. combiner les logiques d’assurance sociale, d’assistance sociale et de 

couverture universelle ;  

b. bâtir un régime obligatoire mais avec un déploiement progressif et 

accompagné de mesures incitatives plutôt que coercitives ;  

c. combiner les contributions des travailleurs de l’économie informelle 

avec un financement de l’Etat ;  

d. combiner le savoir-faire et l’expertise des institutions de protection 

sociale, des institutions de micro assurance, des organisations 

d’appui et autres acteurs ;  

e. être conçu et mis en œuvre avec les organisations qui interviennent 

au sein de l’économie informelle ;   

f. simplifier et adapter les procédures à une population 

majoritairement à faible niveau. 

 
Pour une meilleure protection sociale des travailleurs de l’économie 
informelle, le gouvernement sénégalais a décidé de mettre en place un 

régime simplifié pour les petits contribuables.   
 

III. LES RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE 

PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS DE L’ECONOMIE 

INFORMELLE 

A l’issue de cette étude, et partant des suggestions faites par les acteurs de 

l’informel et il s’avère nécessaire de faire des recommandations portant sur 
l’élaboration de stratégies pertinentes et la réforme des structures chargées 
de la protection sociale pour une meilleure prise en charge des travailleurs 

de l’économie informelle. Ces recommandations sont adressées à trois 
acteurs parties prenantes : l’Etat, les organisations syndicales et les 
employeurs du secteur informel. 
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3.1. Recommandations à l’endroit de l’Etat du Sénégal 

La protection sociale est aujourd’hui reconnue comme un droit humain 
indispensable et un besoin vital pour les populations. Un réel développement 

nécessite une large protection des travailleurs et des populations. Compte 
tenu du faible niveau de protection des travailleurs au Sénégal et du faible 

niveau de protection révélée par l’investigation menée auprès des 200 
acteurs de l’économie informelle dans le cadre de cette étude, l’Etat a une 
grande responsabilité dans des changements significatifs en vue d’une 

meilleure protection sociale des travailleurs notamment ceux de l’économie 
informelle. Pour cela, compte tenu de l’état des lieux du système de 
protection sociale en général et du faible niveau de protection sociale des 

travailleurs de l’économie informelle, des actions doivent être menées en 
matière de gouvernance institutionnelle et de politique de la protection 

sociale et de son extension aux travailleurs de l’économie informelle. A cet 
effet, plusieurs initiatives doivent être menées par l’Etat et consister à : 

- organiser un régime obligatoire, intégré et simplifié ; 

- mettre en place des régimes de protection sociale adaptés à chaque 

profession (acteurs culturels, artisans, agriculteurs, pasteurs ; etc.),  

- élaborer un système de protection sociale adapté aux besoins des 

travailleurs ; 

- organiser des services de protection sociale intégrés en lien avec les 

administrations de travail, les chambres des métiers, les chambres de 

commerce, etc… afin de simplifier les procédures administratives pour 

les unités de production industrielle (UPI) ; 

- créer une structure qui s’occupe de la protection sociale des 

travailleurs de l’économie informelle ;  

- bâtir un régime obligatoire mais avec un déploiement progressif et 

accompagnée de mesures incitatives plutôt que coercitives ;  

- encourager la création des mutuelles de micro-assurance santé pour 

faire face au déficit de couverture des populations au Sénégal en 

matière d’assurance santé et de constituer un outil de réduction de la 

pauvreté ; 

- utiliser les nouvelles techniques de communication pour la gestion de 

la sécurisation des flux financiers. Ces mécanismes pourraient être 

utilisés pour le recouvrement et/ou le versement des prestations en 

espèces, notamment les allocations de la tranche famille ; 

- favoriser/encourager l’ouverture des institutions de prévoyance sociale 

vers l’économie informelle ; 

- renforcer la couverture maladie universelle ;   

- et établir ou maintenir, selon le cas, des socles de protection sociale en 

tant qu’élément fondamental des systèmes nationaux de sécurité 

sociale. 
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Pour une meilleure prise en charge de la problématique de l’extension de la 

protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, une politique 

financière et un soutien technique adéquats est nécessaire. Pour cela, l’Etat 

doit entreprendre des actions visant à :  

 
- assurer la pérennité financière, budgétaire et économique en tenant 

compte de la justice sociale et de l’équité ; 

- assurer une gestion financière et une administration saine responsable 

et transparente des institutions chargées de la protection sociale des 

travailleurs et de l’économie informelle ; 

- combiner les contributions des travailleurs de l’économie informelle 

avec un financement de l’Etat ;  

- apporter un soutien technique et administratif aux projets d’extension 

de la couverture santé initiés ou développés par des travailleurs du 

secteur informel ; 

- introduire des régimes non participatifs financés par l’impôt (pensions 

universelles versées à toutes les personnes âgées, prestations en 

espèces versées aux familles ayant des enfants et subordonnées à la 

scolarisation ou à la participation à des programmes de santé publique 

versées aux personnes handicapées, aux orphelins et aux groupes 

vulnérables, programme d’assistance ciblée) ;  

- combiner le savoir-faire et l’expertise des institutions de protection 

sociale, des institutions de micro, des organisations d’appui et autres 

acteurs ; 

- et favoriser une représentation et une implication des syndicats dans 

la gestion des fonds et de programmes.  

 

La mise en œuvre de stratégies opérationnelles peut favoriser une bonne 
extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle. 
Pour ce faire,  l’Etat doit : 

 
- mettre en place des stratégies d’extension de la sécurité sociale qui 

assurent progressivement des niveaux plus élevés de sécurité au plus 

grand nombre de personnes possible selon les orientations données 

par les normes de l’OIT relative à la sécurité sociale ; 

- donner le choix aux travailleurs de l’économie informelle de s’affilier ou 

non à toutes les branches en fonction de leurs besoins et de leurs 

capacités contributives ; 

- instaurer des paiements de cotisations plus souples afin de tenir 

compte des fluctuations de revenus ou de revenus saisonniers (pour 

les travailleurs agricoles par exemple) ; 
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- introduire des mécanismes spécifiques pour déterminer les niveaux de 

cotisations pour les travailleurs salariés ou indépendants lorsque le 

revenu réel est difficile à estimer ;  

- mettre en œuvre la loi 2014-16 d’orientation agro-sylvopastorale qui 

prévoit dans ses articles 14 et 15 la mise en place d’un système de 

protection sociale pour cette population essentiellement rurale ;  

- améliorer les conditions socioéconomiques des groupes vulnérables, 

grâce au renforcement du dispositif de réinsertion sociale de ces 

groupes, à la facilitation de l’accès de ces groupes aux ressources et 

aux facteurs de production ; 

- favoriser la mise en place de régimes de protection sociale adaptés à 

chaque profession ;  

- et débuter avec les métiers les plus organisé, les mécaniciens, les 

professionnels de l’habillement, les bijoutiers, les menuisiers de bois, 

les petits commerçants ; etc. 

3.2. Recommandations à l’endroit des organisations syndicales 

La protection sociale étant un pilier du plan stratégique et de la vision de la 

CSI-Afrique, les syndicats pour mener à bien leurs actions et initiatives de 
protection sociale, doivent s’inspirer des orientations dégagées par 

l’organisation syndicale panafricaine pour ses affiliés. Ces orientations sont 
articulées autour de 10 axes stratégiques ci-après : 

- Stratégie 1 : Engagement collaboratif intersectoriel et engagement 

politique de haut niveau ; 

- Stratégie 2 : Définition d’un socle national de protection sociale ; 

- Stratégie 3 : Cohérence et coordination des politiques : Collaboration 

interministérielle et coordination de tous les ministères et des parties 

prenantes ; 

- Stratégie 4 : Préconiser la révision et le développement d’un cadre 

législatif complet ; 

- Stratégie 5 : Préconiser le lien entre assistance sociale et services de 

base ; 

- Stratégie 6 : Collecte des données désagrégées pour surveiller la mise 

en œuvre et évaluer l’impact et l’évolution de l’insertion sociale ; 

- Stratégie 7 : Financement durable de la protection sociale ayant pour 

origine une mobilisation de ressources internes et externes, en 

particulier des ressources qui peuvent faciliter l’augmentation 

d’interventions efficaces ; 

- Stratégie 8 : Gouvernance des systèmes de protection sociale ; 

- Stratégie 9 : Extension de la protection sociale au travail informel ; lier 

la protection sociale à l’organisation et au plaidoyer ; 
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- Stratégie 10 : Développement approprié de systèmes de surveillances 

et d’évaluations. 

 
Au-delà de ces orientations, les actions syndicales au Sénégal doivent être 
menées sur les plans institutionnel et opérationnel et doivent consister aussi 

en des sensibilisations et interpellations.  
 
Au plan institutionnel les syndicats doivent contribuer à la mise en place de 

structures chargées de la protection sociale des travailleurs de l’économie 
informelle. Pour ce faire, ils doivent s’engager dans des actions conduisant à 

: 
- définir des programmes syndicaux en matière de protection sociale 

/œuvrer pour la création département de la protection sociale dans les 

centrales ;  

- développer un système d’informations sur la situation de la protection 

sociale des travailleurs de l’économie informelle, au Sénégal ;    

- œuvrer pour la création des structures mutualistes syndicales ;  

- promouvoir des régimes de micro-assurance. Ils permettent d’atteindre 

des groupes de travailleurs de l’économie informelles, de mobiliser des 

ressources supplémentaires, d’impliquer les organisations syndicales ; 

- promouvoir des mutuelles de santé, de coopératives d’habitat et 

groupement d’achat pour les travailleurs de l’économie informelle ; 

 
Au plan opérationnel, les syndicats doivent élaborer des stratégies et en 
déduire des plans d’actions visant à accélérer l’extension de la protection 

sociale aux travailleurs de l’économie informelle. A cet effet ils doivent : 
 

- organiser et recruter de nouveaux membres autour de l’extension de la 

protection sociale et des services aux travailleurs de l’économie 

informelle ;  

- faciliter l’identification/l’organisation des travailleurs de l’économie 

informelle ; 

- participer activement à la surveillance des régimes de protection 

sociale ; 

- renforcer l’expertise syndicale dans le domaine de la protection 

sociale ;  

- jouer un rôle de veille et procéder à l’évaluation des différents 

programmes ; 

- encourager la recherche et  la documentation au niveau des systèmes 

de protection sociale au niveau régional et national ;   

- améliorer le niveau d’intervention des syndicats dans des programmes 

de protection sociale et dans l’élaboration des positions de principe 

syndicales ; 
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-  développer un dialogue social enraciné et engager des revendications 

pour un changement de politiques sociales d’envergure ; 

- œuvrer pour la souplesse des conditions d’adhésion 

/d’immatriculation aux régimes de protection sociale ;  

- s’inscrire dans le cadre des relations entre les entreprises et l’économie 

informelle et l’Etat et s’articuler avec les autres obligations 

administratives fiscales et autres des entreprises afin de les unifier et 

simplifier ; 

- promouvoir la recherche syndicale  pour construire l’expertise en 

matière de protection sociale ; 

- développer une synergie et une mise en commun des mesures de 

politiques sectorielles pour la protection sociale, l’emploi, l’entreprise 

etc. ;  

- développer des initiatives solidaires, la création des mutuelles de santé 

et de crédit ; 

- et contribuer à la structuration du  secteur informel.  

 
En plus des initiatives et actions réalisées sur le plan institutionnel et 

opérationnel, les organisations syndicales doivent également mener des 
campagnes de sensibilisation et des plaidoyers en direction de l’Etat pour 

une meilleure prise en charge de  la problématique de l’extension de la 
protection sociale : Dans cette perspective, ils doivent : 

- veiller à la mobilisation et implication des acteurs et organisations 

professionnelles qui seront associés au démarrage du régime simplifié 

des petits constituants ; 

- développer un système d’information sur la situation de la protection 

sociale au Sénégal ; 

- organiser les activités nationales pour dégager les actions syndicales 

communes à mettre en œuvre pour une mobilisation pour l’extension 

de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle ;  

- organiser des campagnes de sensibilisation pour l’extension de la 

protection sociale aux travailleurs du secteur informel ; 

- procéder à une sensibilisation des travailleurs de l’économie informelle 

sur l’importance de la protection sociale ; 

- produire de documents de sensibilisation et de campagne nationale 

dans le domaine de  l’extension de la protection sociale aux 

travailleurs de l’économie informelle ;  

- et sensibiliser les travailleurs du secteur informel sur l’importance de 

la protection sociale pour tous. 
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3.3. Recommandations à l’endroit des employeurs 

Il a été démontré que la protection sociale est un déterminant essentiel de la 
productivité et un facteur essentiel de l’amélioration du développement 

humain. Si les employeurs du secteur informel au Sénégal veulent accroitre 
les rendements de leurs unités de production et permettre une meilleure 

contribution des travailleurs au relèvement de la production et du 
rendement, ils doivent: 

- œuvrer pour la création des structures mutualistes dans les UPI ; 

- sensibiliser les travailleurs sur l’importance de  l’adhésion à une 

structure de protection sociale ; 

- signer des accords de partenariat avec les institutions sociales comme 

l’IPRESS et la CSS pour l’élargissement de leurs assiettes aux 

travailleurs de l’économie informelle ;  

- participer au financement de la protection sociale des travailleurs des 

UPI ; 

- contribuer à la mise en œuvre du Régime Simplifié pour les Petits 

Contribuable ; 

-  promouvoir  l’emploi décent ainsi  la sécurité et la santé au travail,  

CONCLUSION 

Même si l’on peut dire que la protection sociale n’occupe pas de place 
importante dans le dialogue politique en Afrique depuis des années, il y a, à 

l’évidence, aujourd’hui, un consensus international sur son importance. On 
peut de fait dire que, alors que la protection sociale est un élément clef pour 

la réduction de la pauvreté et la croissance économique, elle révèle surtout, 
la nature du contrat social qui existe entre l’Etat et ses citoyens, et la 
responsabilité de l’Etat de fournir un niveau minimum de bien-être à ses 

citoyens. 
 
La revue de la situation de protection sociale et de la gestion des risques au 

Sénégal montre, d’une part, l’existence de dispositifs formels de protection 
sociale basés sur la couverture des fonctionnaires et autres salariés contre 

les risques de perte de revenus et les maladies. Ces mécanismes destinés au 
secteur formel ont pour objectifs de contribuer à concilier vie professionnelle 
et vie familiale. Ils sont constitués par : la sécurité sociale (CSS, IPM, IPRES, 

FNR), les assurances privées et les mutuelles professionnelles 
complémentaires. Ces systèmes auxquels les salariés sont profondément 
attachés ont tout de même fait leurs preuves en matière de santé, de 

retraite, de politique familiale. De ce point de vue, les acquis doivent être 
préservés, voire consolidés. 

 
D’autre part, une grande majorité de la population, notamment les 
travailleurs du secteur informel et du secteur rural, les catégories sociales 
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vulnérables ne sont pas couverts par ces dispositifs formels. Ce groupe a le 
plus souvent recours à de multiples systèmes alternatifs notamment  les 
systèmes d’assurances santé, les assurances gérées par les Instituts de 

Micro Finances les assurances gérées par les coopératives les Mutuelles de 
santé communautaires  et enfin  les systèmes dits traditionnels de 

solidarités à l’échelle familiale, territoriale (villages, quartiers, villes etc.) et 
dans les réseaux religieux et confrériques ou professionnels (tontines etc.) 
 

A l’issue de cette étude, il ressort qu’une attention particulière doit être 
accordée par l’Etat et les organisations syndicales à la problématique de 
l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle.  

 
Les syndicats en Afrique avec d’autres parties prenantes progressistes 

doivent s’engager pour faire avancer le Socle de protection sociale et le voir 
comme un ordre du jour essentiel pour la justice sociale. Le défi actuel est 
de savoir comment les syndicats peuvent mieux définir leur niche et devenir 

capable de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
nationales. Il est important de souligner le fait que toutes les stratégies 

élaborées par les syndicats nécessitent de comprendre que les « facteurs 
importants comme les variations dans l’ampleur des besoins, la force de 
l’engagement politique au niveau national, les intérêts des donateurs, et les 

conditions sociales et économiques intérieures influenceront le 
développement et le succès  de la protection sociale » (UNICEF, 2012). 
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RESUME EXECUTIF 

L’étude sur la protection sociale et le travail décent a  porté sur quatorze 
métiers du secteur informel à Lomé et concerne 492 unités de production 

informelles (UPI), enquêtées dans la ville de Lomé et ses agglomérations. 
L’analyse des données recueillies montre que 81 ,8% des hommes contre 

18,5% de femmes dirigent ces UPI.  
 
S’agissant des formalités administratives, seule la démarche pour obtenir la 

patente est la mieux pratiquée dans les métiers considérés pour l’étude. 
Environ 32% des enquêtés ont déclaré avoir la patente contre 6,5% qui ont le 

numéro de code fiscale, 4,7% qui ont obtenu la carte d’opérateur 
économique, 4,3% qui se sont enregistrés dans le registre de commerce et 
2,2% se sont déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les raisons 

évoquées pour n’avoir pas fait ces formalités administratives sont 
généralement le fait que les dirigeants ne sont pas informés qu’il faut le faire 
(au moins 34% des enquêtés) ou que ces formalités ne sont pas obligatoires 

(au moins 14% des enquêtés). 
 

Considérant la protection sociale dont bénéficient les travailleurs du secteur 
informel, elle est très limitée et reste inconnue des travailleurs dans ce 
secteur. Seulement 12,2% des enquêtés ont connaissance des mutuelles de 

santé et 12,4% ont connaissance des mutuelles de sécurité. Les raisons 
évoquées pour la non souscription aux produits des mutuelles de santé et de 
sécurité sociale sont souvent la complexité de la prise en charge ou la 

couverture limitée. On note par ailleurs une forte intention d’adhérer à des 
mutuelles de santé dans 70% des cas. 

 
S’agissant de la création d’un système de protection sociale, les enquêtés 
sont dans 80% des cas au moins favorables. Pour eux, cette institution doit 

être publique (66,3%) ou parapublique (24%) et doit pouvoir garantir la 
retraite des bénéficiaires (46,8%), avoir le pouvoir d’assurer les bénéficiaires 

en cas d’incapacité de travail (29,3%) ou d’avoir le pouvoir d’assurer la 
famille en cas de disparition prématurée (11,3%). Par ailleurs, les enquêtés 
souhaitent que ce système couvrent en priorité la vieillesse (25,2%), la 

couverture santé (21,6%) ou les accidents de travail (17,9%). 
 
Au vu de ces résultats, les recommandations suivantes sont faites : 
 faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que ce dernier 

prenne en compte la protection sociale du secteur informel dans le 

budget de l’Etat ; 

 faire un plaidoyer auprès des mutuelles de santé et de sécurité sociale 

pour sensibiliser au mieux les travailleurs du secteur informel sur les 

produits qu’elles offrent et les conditions d’accès ; 

 faire un plaidoyer auprès de l’institut national d’assurance maladie 

pour que le volet informel soit introduit ; 
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 mener des actions pour former les responsables des établissements du 

secteur informel sur la gestion financière ; 

 sensibiliser les responsables des établissements du secteur informel 

sur les micro finances, les avantages qu’elles offrent et les conditions 

d’accès. 
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INTRODUCTION 

Au lendemain des indépendances, les pays africains se sont lancés dans des 

programmes de développement qui dans bien de cas ont été soldés par des 
échecs. L'accroissement du chômage et la paupérisation qui en résultent, 

seraient amortis voire renversés si les secteurs privés compensaient les emplois 
perdus (Laré-Lantone, 2007). Malheureusement, dans la plupart des pays 
africains, le secteur privé est souvent fragile et favorise très peu la croissance 

économique.  
 

Cette situation d’intense fragilité des économies africaines a entrainé une forte 
augmentation du chômage et de la pauvreté. Face à cette situation de crise 
généralisée, une des issues possibles en termes d’emploi pour les populations a 

été et demeure le secteur informel. Selon la 15ième CIST (BIT, 1993), le secteur 
informel est composé d'entreprises de travailleurs à leur propre compte et 
d’entreprises d'employeurs informels en référence aux caractéristiques des 

unités économiques dans lesquelles les personnes travaillent : statut juridique 
(entreprises individuelles non constituées en sociétés appartenant au secteur 

institutionnel des ménages), non enregistrement de l'unité économique ou de 
ses employés, taille inférieure à 5 salariés permanents (Charmes, 2014). Le 
secteur englobe donc généralement des activités des travailleurs pauvres qui 

exerçaient un travail très pénible mais dont les activités n’étaient ni reconnues, 
ni enregistrées, ni protégées, ni réglementées par les pouvoirs publics (BIT, 

2002 ; Maloney 2004 ; Couchoro, 2007 ; Bacchetta, Ernst et Bustamante, 
2009 ; Bouffartigue et Busso, 2010).  
 

S’il est incontestable qu’à travers la création d’emplois on peut amener les 
populations à se libérer de la pauvreté et améliorer les conditions de vie, cela 
n’est cependant possible que si le travail est décent (CSI, 2012).  Un travail 

décent s’entend comme « les aspirations des personnes dans leur vie active et 
inclut les possibilités de travail productives en offrant une rémunération équitable, 
la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale des familles, de 
meilleures perspectives de développement personnel et l’intégration sociale, la 
liberté des personnes à exprimer leurs préoccupations, à s’organiser et à 
participer aux décisions qui affectent leur vie ainsi que l’égalité des chances et de 
traitement pour l’ensemble des femmes et des hommes » (PARDEV, 2011).Le 

travail décent pour le développement et l’éradication de la pauvreté est d’une 
extrême importance qu’elle est reconnue dans les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, qui incluent, dans le cadre de l’objectif contre la pauvreté 
(OMD1b), une cible spécifique sur le plein emploi et l’emploi décent. Partant 
donc de cette définition, la protection sociale n’est pas à dissociée du travail 

décent. Pour que le travail soit décent, il faut nécessairement qu’il soit 
accompagné de la protection sociale. 
 

Le secteur informel, bien qu’il soit un palliatif pour la montée en puissance du 
chômage dans les pays en développement, serait-il essentiellement le foyer d’un 

travail non décent ? Peut-on parler d’une véritable protection sociale des 
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acteurs du secteur informel et leurs familles ? Bien que les études parlent du 
travail non décent dans le secteur informel et du manque de protection sociale, 
elles ne mettent pas en lumière d’un point de vue empirique l’ampleur du 

phénomène à l’échelle microsociale.  
 
Etant donnée la place prépondérante qu’occupe l’emploi dans le secteur 

informel dans les PED, la promotion de la protection sociale pour un travail 
décent dans ce secteur (BIT, 2002) apparaît comme un important moyen de 

lutter contre la pauvreté dans les pays concernés. Les organisations syndicales 
ont alors un grand rôle à jouer et ont besoin dès lors d’être éclairées sur l’état 
des lieux de la protection sociale dans ce secteur. Ainsi, pour faire du secteur 

informel, un secteur de lutte contre la pauvreté, il est sans doute 
nécessairement important de connaitre l’ampleur du phénomène d’absence de 

protection sociale et de l’emploi non décent et de proposer des solutions pour sa 
réduction. Cela aura pour résultat l’élaboration d’une politique plus ciblée. 
Qu’est ce qui caractérise le secteur informel en termes de protection sociale ? 

 
Le présent document a pour objectif de mettre en lumière la situation de la 
protection sociale et  de l’emploi décent dans le secteur informel de la ville de 

Lomé. Pour atteindre cet objectif, une enquête a été réalisée auprès de 492 
Unités de Productions Informelles (UPI) en vue de collecter les données 

nécessaires. Le rapport est structuré en deux parties. Nous allons dans la 
première partie (I) présenter, à travers une revue de littérature, le secteur 
informel sous l’angle de l’emploi décent et de la protection sociale, puis la 

méthodologie de notre travail. Dans la deuxième partie (II), nous exposerons les 
résultats de nos enquêtes de terrain après avoir présenté la méthodologie 

adoptée. 

I. SECTEUR INFORMEL : EMPLOI ET PROTECTION SOCIALE DANS 

LES PED 

Bien que le secteur informel soit le plus grand pourvoyeur d’emploi dans les 

pays en développement (PED), il fait face à de sérieux problèmes de protection 
sociale. Cette partie, consacrée essentiellement à une revue de littérature, 

présente dans un premier temps le secteur informel comme un grand 
pourvoyeur d’emploi, puis dans un second temps la situation de la protection 
sociale dans le secteur sous le prisme du travail décent. Enfin, nous présentons 

la méthodologie du travail empirique. 

1.1. Secteur informel : grand pourvoyeur d’emploi dans les PED 

L’utilisation du terme de secteur a résulté, au début des années 1970, de la 

combinaison en Afrique de l’explosion urbaine, de la stagnation des emplois 
salariés et d’un chômage enregistré apparent ou déguisé qui n’augmentait que 

faiblement (Hugon, 2014). Ce concept a donné lieu à des travaux théoriques qui 
ont progressivement perdu de leur importance au profit des travaux empiriques.  
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C’est ainsi que les analyses structuralistes et marxistes ont quasiment disparu, 
de même que celles se référant à l’anthropologie économique marxiste, voire 
polanyienne. Les travaux empiriques réalisés un peu partout dans les pays en 

développement sont caractérisés par la proximité des résultats avec les 
enquêtes menées il y a trente ans (Charmes, 2012). Le contexte demeure celui 
de la défaillance de l’État avec une  faible application des règles de droit, 

corruption et faible recouvrement fiscal. Le petit informel demeure caractérisé 
par les mêmes traits structurels : entreprise de petite taille, auto-emploi, faible 

enregistrement, faible niveau de scolarisation et féminisation, absence d’accès 
au crédit bancaire et de protection sociale, marché du travail dérégulé. Aussi, ce 
secteur demeure le plus grand pourvoyeur d’emplois dans ces pays.  

 
En effet, face aux conséquences de la crise économique depuis les années 1980, 

la création de microentreprises dans l’économie informelle constitue l’une des 
principales stratégies de résilience des différents groupes sociaux précarisés 
(Touré, 1985, Lepape, 1997, Kponhiassa, 1998). Ces dernières années, c’est 

dans le secteur informel qu’est apparue la majorité des emplois nouveaux, en 
particulier dans les pays en développement et en transition. La plupart des 
personnes ont rejoint l’économie informelle parce qu’elles ne peuvent trouver 

d’emploi ou lancer une entreprise dans l’économie formelle (BIT, 2002). Son 
développement peut donc être compris comme une réponse apportée au défi de 

la croissance de la population, donc de la demande d’emplois. Il est devenu dès 
lors depuis 1980 le principal pourvoyeur d'emploi surtout urbain, (OCDE, 
2008), et  de fait, le principal moteur de la construction des villes et de 

l’animation de la vie urbaine dans les PED. La plupart des villes dans les PED, à 
l’exception peut-être des quartiers modernes, de nos jours sont le fruit du 

travail de l’économie populaire qui bâtit les maisons, fabrique les meubles, crée 
et transforme les produits agricoles, répare les automobiles, anime les marchés, 
organise l’épargne, distrait (restaurants, buvettes, troupes théâtrales et 

musicales) et même soigne (tradipraticiens). 
 
L’emploi dans l'économie informelle représentait à la fin des années 2000 plus 

de 70% de l'emploi non agricole en Afrique subsaharienne, de même qu’en Asie 
du Sud et du Sud-Est (69,7%), 57,7% en Amérique latine, 53% en Afrique du 

Nord et au Moyen- Orient et 22,6% dans les économies en transition (Charmes 
et Adair, 2014). Le secteur informel au sens strict, tel que défini par la CIST de 
1993 représentait 80,4% de l'emploi total dans l'économie informelle en Afrique 

subsaharienne, 79,4% en Asie, 64,6% en Amérique Latine, 58,7% en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient et 50,5% dans les pays en transition. Quant à la 

contribution du secteur informel au PIB non agricole, elle s'élevait à 50,2% en 
Afrique subsaharienne, à 46,3% en Inde, 27,1% en Afrique du Nord, 25,2% en 
Amérique Latine et 13,9% dans les pays en transition. 

 
Au Togo, le nombre d’emplois créé dans le secteur urbain  en 2001 est estimé à 
850.000, plus de 80% de l’emploi urbain. En outre, l’étude a montré que la 

production de ce secteur à Lomé a créé une valeur  ajoutée de 175 milliards 
CFA en 2001. L’extrapolation de ce résultat à l’ensemble du pays a permis 

d’estimer à 426 milliards la valeur ajoutée créée dans le secteur pour la même 
année soit 44% du PIB. 
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En Afrique, par exemple, le travail informel a représenté ces quelques dix 
dernières années près de 80% t de l’emploi non agricole, plus de 60% t de 

l’emploi urbain et plus de 90% des nouveaux emplois. En Côte d’Ivoire, le 
secteur informel représente 74% des emplois. Il emploie entre 30% et 70% de la 
force du travail en Amérique Latine (Malone, 2004).  

1.2. Le secteur informel : Protection sociale pour un travail décent 

Le travail dans l’économie informelle se caractérise souvent par des lieux de 

travail exigus ou non déterminés, des conditions de travail peu sécurisées et 
insalubres, de faibles niveaux de compétences et de productivité, des revenus 
faibles ou irréguliers, de longues heures de travail et un manque d’accès à 

l’information, aux marchés, au financement, à la formation et à la technologie 
(PARDEV, 2011). Le secteur informel est d’une part  un terrain privilégié qui 
laisse le plus souvent ses acteurs seuls face à des forces qui peuvent l’anéantir 

sans aucune résistance, et d’autre part, une soupape de sûreté qui permet, à de 
nombreuses occasions, d’éviter l’explosion sociale. On ne peut dès lors qualifier 

de «décent» le travail dans l’économie informelle, si on le compare à l’emploi 
formel reconnu, protégé et stable (BIT, 2002). Les acteurs du secteur informel 
ont en commun de ne pas être reconnus ni protégés à l’intérieur d’un cadre 

juridique réglementaire. Dès lors, les travailleurs et les chefs d’entreprise du 
secteur informel sont caractérisés par un fort degré de vulnérabilité.  

 
En effet, la majorité des travailleurs du secteur informel, sont exposés 
quotidiennement à l’insécurité et à l’absence d’hygiène, avec des risques 

d’accidents et mise en péril de leur santé, de celle de leurs clients et de la 
population en général. De nombreuses activités nécessitent l’utilisation 
d’équipements dangereux qui exposent les travailleurs à de fréquents accidents. 

De même, certaines activités fortement polluantes, ainsi que l’absence d’hygiène 
dans de nombreuses entreprises, menacent gravement la santé des travailleurs 

et peut avoir des incidences négatives sur la qualité des produits.   
 
Dans le secteur informel, des problèmes d’insécurité sont constatés dans la 

plupart des activités et plus particulièrement dans les activités de production et 
de services. Une insécurité liée à la nature de l’équipement souvent obsolète, 

peu sûr et parfois dépourvu de dispositif de sécurité. Certains acteurs informels 
travaillent avec un matériel de récupération dont l’utilisation peut s’avérer 
dangereuse. C’est le cas notamment dans la plupart des activités de production 

comme la menuiserie, les métiers de la soudure et de la fonderie ou des activités 
de services de réparation comme la mécanique auto, les métiers de 
l’audiovisuel, les réparations électriques et enfin dans les métiers du BTP. Dans 

certains cas, l’absence de précaution expose les travailleurs en permanence à de 
graves dangers en plus des risques d’insécurité liés à la sous-qualification et à 

la vétusté des équipements. 
 
En l’absence d’un statut légal, les travailleurs occupés dans ces activités ne font 

pas valoir leurs droits socio-économiques, qui sont pourtant des droits 
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fondamentaux. Dès lors, la protection juridique ou sociale dont ils jouissent est 
nulle ou très réduite et ils ne peuvent faire respecter les contrats ni bénéficier 
de la sécurité de leurs droits de propriété. En cas de maladie, d’accident de 

travail, de perte d’emploi ou de vieillesse, les travailleurs n’ont pas accès à un 
système de protection sociale qui les aide à surmonter ces « accidents de la vie ». 
Bref, l’emploi dans le secteur informel est marqué par la précarité des 

conditions de travail, la  faiblesse des revenus, l’absence de protection sociale.  
 

Face à ce déficit d’emploi décent constaté dans le secteur informel, la 
Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie en sa 
90e session (2002), dans la résolution concernant le travail décent et l’économie 

informelle, entend promouvoir le travail décent pour tous les travailleurs, 
femmes et hommes, sans considération de l’endroit où ils travaillent, exige une 

stratégie d’ampleur qui vise à : réaliser les principes et droits fondamentaux au 
travail; créer de nouvelles et meilleures possibilités d’emploi et de revenu; 
étendre la protection sociale; favoriser le dialogue social. Mais pour sa meilleure 

application, des études spécifiques à chaque milieu s’imposent. La protection 
sociale est dès lors un élément indispensable pour un travail décent. 
 

Malheureusement, la propension des acteurs du secteur informel à s’engager 
dans un système de prévoyance à long terme est faible. Ainsi, les travailleurs du 

secteur informel se retrouvent dans une situation de vulnérabilité particulière 
due aux conditions de travail difficiles, voire dangereuses, qui les exposent à 
des risques certains de santé et/ou d’invalidité (Kanté, 2002). Il s’agit en fait 

d’un cercle vicieux dans la mesure où la maladie qui immobilise le travailleur 
réduit sa productivité, ce qui se traduit par une perte de revenu que l’on tentera 

de résorber, en l’absence de protection sociale, par l’endettement ou la vente 
d’équipement qui entraînent, à leur tour, le manque de compétitivité, la faillite 
et par conséquent la pauvreté du chef d’entreprise ou de l’employé. Même s’il 

paraît utopique aux entreprises du secteur informel de se conformer à toutes les 
normes officielles relatives à la sécurité sociale, il importe d’attirer l’attention 
sur les risques les plus graves auxquels les travailleurs peuvent être confrontés 

afin de les sensibiliser à la nécessité de se prémunir au moins contre la 
maladie, la vieillesse, l’invalidité et la retraite.  

 
La santé apparaît sans conteste comme un besoin prioritaire. Dans les pays 
francophones de l’Afrique au sud du Sahara, la dynamique de couverture des 

soins de santé est passée de la gratuité des soins pour tous à un système 
contributif. Il faut noter à ce sujet qu’il n’existe aucune assurance santé 

formelle pour la majorité de la population. Environ 91% de la population active 
au Sénégal en1998, 99% au Burkina Faso en 1993 et 97% au Mali en 1993 
n’étaient couverts par aucune assurance formelle (Kanté, 2002). Plus 

généralement, en considérant le pourcentage des personnes assurées en Afrique 
par rapport aux personnes en âge de travailler, on constate que 90% de cette 
population ne bénéficie d’aucune protection sociale. 

 
Les groupes couverts par les régimes de sécurité sociale restent essentiellement 

composés des fonctionnaires du secteur public et des salariés des grandes 
entreprises du secteur privé. Le débat sur la protection sociale a été de ce fait 



Profil de la protection sociale et du travail décent à l’échelon micro social dans le secteur informel :  

le cas des micros entreprises de la ville de Lomé  250 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

longtemps circonscrit au secteur formel dans l’objectif de restaurer l’équilibre 
financier par l’augmentation des taux de prélèvement sur les salaires et l’on a 
souvent occulté ou peu abordé la question de son extension à la grande majorité 

de la population, dont en particulier les travailleurs du secteur informel qui 
n’ont pas de revenus fixes. 

1.3. Méthodologie 

Pour mettre en évidence la situation de la protection sociale et du travail décent 
dans le secteur informel, notre méthodologie s’appuie sur le prisme de la 

sécurité et repose sur une enquête que nous avons menée dans ce secteur dans 
la ville de Lomé auprès d’un échantillon de 492 unités de production informelle 
(UPI) employant 1691 individus. Pour ce faire, nous avons identifié des 

variables-clés du travail décent en mettant un accent sur la protection sociale. 
L’enquête a été réalisée pendant deux semaines dans le mois de juillet 2014 
avec l’appui d’un statisticien. 

1.3.1. Variable clés du travail décent  

Le travail décent peut se comprendre comme (Zollman, 2013) la possibilité 

d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de 
conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une protection sociale pour sa 
famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de 

s’insérer dans la société, ainsi que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de 
se syndiquer et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur 

leur existence. Il suppose une égalité de chances et de traitement pour les 
femmes et les hommes. Une synthèse des travaux sur le travail décent 
(Standing, 2002 ; Zollman, 2013) permet de mettre en lumière 4 variables clés 

sur lesquelles se base notre travail: sécurité de l’emploi et du revenu, sécurité 
de la représentation, sécurité au travail, et la protection sociale. 
 
Sécurité de l’emploi et du revenu. Dans un premier temps, il sera question de 

savoir le degré de certitude qu’a le travailleur de conserver son travail  qui 

transparait à travers le type de contrat. Ensuite, cette variable consiste à savoir 
si le revenu du travailleur est suffisant et régulier au point de lui  permettre de 
satisfaire les besoins essentiels. Elle consistera à savoir si l’intéressé (le 

travailleur) estime que son revenu lui assure une «certaine aisance» par 
comparaison avec ceux qui vivent et travaillent autour de lui.  
 
Sécurité au travail. Cette variable consiste à savoir si sur le lieu de travail, les 

conditions de sécurité et de santé sont bonnes ? En d’autres termes, il sera 

question de savoir s’il est utilisé du matériel ou des produits chimiques 
dangereux dans la microentreprise informelle.  
 
Sécurité de la représentation. Cette variable consiste à savoir s’il existe pour 

le travailleur des organisations qui représentent les intérêts au travail. Il sera 

question de savoir si le travailleur appartient ou non à un syndicat où s’il existe 
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ou non un syndicat dans son entreprise ou une autre organisation représentant 
les intérêts des travailleurs dans son entreprise. Bref, existe-il la liberté 
syndicale dans l’entreprise du travailleur ?  

 
La protection sociale. La protection sociale impose qu’en cas de maladie, 

d’accident de travail, de perte d’emploi ou de vieillesse, les travailleurs puissent 

avoir accès à un système de protection sociale qui les aide à surmonter ces « 
accidents de la vie ». Il est question pour cette variable de savoir si l’entreprise 

dispose d’un système de protection sociale. 

1.3.2. Sources des données 

Pour mettre en évidence la situation du travail décent dans le secteur informel, 

nous nous sommes servis des données d’une enquête menée dans ce secteur 
dans la ville de Lomé. Elle est réalisée auprès d’un échantillon de 492 unités de 
production informelle (UPI) employant 1691 individus. L’enquête a été réalisée 

pendant deux semaines dans le mois de juillet avec l’appui d’un ingénieur 
statisticien afin de s’assurer d’une démarche méthodologique robuste.  

1.3.3. Définition de la population cible pour l’enquête quantitative 

Pour les besoins de l’enquête quantitative, la population cible à enquêter est 
constituée par les  personnes apprenant ou pratiquant des métiers  dans le 

secteur informel non agricole à Lomé. Le secteur informel non agricole est 
constitué d’unités économiques produisant des biens et des services en vue de 

créer principalement des emplois et des revenus. Ces unités travaillent à petite 
échelle, avec un faible niveau d’organisation et une faible division entre capital 
et travail. Les relations de travail recouvrent étroitement les relations de 

parenté, personnelles et sociales.  Pour des raisons de coût, le comité technique 
a jugé pertinent de restreindre l’étude à un secteur particulier. Ainsi le choix est 
porté sur le secteur industriel, les BTP et les services qui sont jugés comme des 

secteurs porteurs. Ces secteurs regroupent les métiers liés à la mécanique, à 
l’électromécanique, à la sculpture, au dépannage, les métiers de bâtiment et 

l’agroalimentaire (pâtisserie et la boulangerie). 

1.3.4. Détermination de la taille de l’échantillon 

Pour déterminer la taille de l’échantillon, l’étude s’est servie des données de la 

quatrième phase du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH4). En effet, du RGPH4, on dispose de l’effectif par métier des 
indépendants dans les différents métiers retenus. Il est utilisé comme 

information auxiliaire, le taux de sous-emploi dans la ville de Lomé qui est 
donné par l’enquête QUIBB de 2011.Tout calcul fait, la taille de l’échantillon 

« n » à enquêter est évaluée à 492 unités de production informelles non 
agricoles. 



Profil de la protection sociale et du travail décent à l’échelon micro social dans le secteur informel :  

le cas des micros entreprises de la ville de Lomé  252 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

1.3.5. Liste des métiers retenus pour l’enquête 

Il a été retenu les métiers informels suivants jugés stratégiques, de par leur 
importance comme pourvoyeurs d’emploi.  
 

Tableau 9 : Liste des métiers retenus 

Métiers retenus 

Peinture 

Maçonnerie /Carrelage 

Ferraillerie / Soudure 

Plafonneur /Staffeur 

Plomberie 

Menuiserie 

Mécanique auto, moto, vélo/ Electromécanique 

Electronicien 

Pâtisserie /Boulangerie 

Couture 

Coiffure 

Pâtissier 

Brodeur 

 

Il a été veillé au cours de l’enquête à ce que la structure de la population cible 
par métier soit respectée. La taille de l’échantillon pour chaque métier est 

proportionnelle à la proportion de la population cible. 

1.3.6. Critères de sélection des unités de production informelles (UPI) 

Pour identifier les UPI à enquêter sur le terrain, trois critères sont considérés : 
 le statut juridique de l'entreprise, qui permet d'éliminer du champ de 

l'informel toutes les sociétés et l'administration ; 

 la tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable ou tenue par 

un comptable extérieur et transmise à l'administration. L'application 

de ce critère permet d'éliminer du champ de l'emploi informel les 

entrepreneurs individuels “modernes” ; 

 le type de local où s'exerce l'activité. L'application de ce critère permet 

d'éliminer les usines et les grandes entreprises et permet de faire la 

distinction entre secteur informel localisé et secteur informel non 

localisé. 

 

Quand l’agent de collecte identifie une UPI et l’enquête, il respecte un pas de 
quatre UPI dans le même métier avant d’en enquêter une autre.  
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II. TRAVAIL DECENT ET PROTECTION SOCIALE DANS LE SECTEUR 

INFORMEL AU TOGO : CAS DE LOME 

Au Togo comme partout en Afrique, nul ne doute de la dualité de l’économie. 
L’économie moderne cohabite avec l’économie informelle. Les performances de 

l’économie moderne restent cependant faibles et insuffisantes pour promouvoir 
une croissance rapide et, partant, pour réduire la pauvreté. Le secteur informel 

demeure alors le plus grand pourvoyeur d’emploi au Togo et le secteur qui 
contribue le plus à la formation du PIB du pays. Au Togo, le secteur informel 
urbain ou non agricole, généralement orienté vers le commerce et le service, est 

le second pourvoyeur d’emploi après le secteur informel agricole. Dans cette 
partie, nous allons,  se basant sur les données de notre enquête, d’abord 

présenter les caractéristiques générales du secteur informel dans la ville de 
Lomé. Ensuite nous mettrons en lumière la situation du travail décent et de la 
protection sociale dans ce secteur. 

2.1. Caractéristique générale du secteur informel à Lomé 

Les données de l’enquête réalisée auprès de 492 unités de production du 
secteur informel (UPI) montrent que le secteur est majoritairement constitué 

d’hommes représentant 81,5% de l’échantillon contre 18, 5% qui sont des 
femmes. Les responsables des UPI ayant moins de 25 ans constituent  11% des 

enquêtés alors que plus 46% ont entre 24 et 25 ans, et ceux qui ont 35 ans et 
plus font 42,9%. Les résultats montrent que 44,7% des UPI sont dans les BTP, 
22,8% dans l’agro-alimentaire et 32,5% dans les services (tableau 2).  

 
Tableau 10: Caractéristiques des enquêtés et des Unités de productions 

  Le local dans lequel vous exercez votre activité est : Ensemble   

 

A vous (propriétaire) Loué Prêté Autre     

  % % % % Effectif % 

Sexe             

Masculin 21,9 44,6 5,2 28,2 401 81,5 

Féminin 38,5 56 4,4 1,1 91 18,5 

Statut matrimonial           

Marié 26,5 47,8 3,9 21,8 362 73,6 

Non marié 20,8 43,8 8,5 26,9 130 26,4 

Tranche d’âge des responsables des UPI         

Moins de 25 ans 20,4 33,3 5,6 40,7 54 11 

25 à 29 ans 24,8 45 5,5 24,8 109 22,2 

30 à 34 ans 25,4 47,5 5,1 22 118 24 

35 à 39 ans 22,2 54,5 5,1 18,2 99 20,1 

40 ans + 29,5 47,3 4,5 18,8 112 22,8 

Type de métier           

BTP 20 35 3,6 41,4 220 44,7 
Industrie et 

agroalimentaire 31,3 50 6,3 12,5 112 22,8 

Services 27,5 60,6 6,3 5,6 160 32,5 

Ensemble 25 46,7 5,1 23,2 492 100 
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Selon les formalités administratives opérées, seulement 4,7% des enquêtés ont 
une carte d’opérateur économique, 32,3% la patente, 4,3% se sont faits 
enregistrés au registre du commerce, 6,5% ont un numéro de code fiscal 

(graphique 1). Ce résultat met en lumière les caractéristiques des UPI du 
secteur dans leur rapport avec l’Etat. Plusieurs raisons expliquent cette 
situation. Pour les responsables des UPI les démarches sont trop compliquées.  
 

Graphique 1: Répartition des UPI selon les formalités administratives exécutées. 

 
 

En référence à la taille, il est à noter que ces UPI emploient 1691 personnes 
dont 1368 hommes et 323 femmes. Les UPI dont le responsable est un homme 

emploient en moyenne 3 personnes alors que celles dont le responsable est une 
femme emploient en moyenne 4 personnes (tableau 3).  
 

Tableau 11: Taille des UPI 

  

Nombre de personnes qui travaillent dans cet 

établissement  

 

Moyenne Total 

Sexe du responsable  

Masculin 3 1368 

Féminin 4 323 

Ensemble 3 1691 

 
97,3% des travailleurs des UPI sont des non-salariés (apprentis et aides 

familiaux) contre 2,7% seulement de salariés (graphique 2).  
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Graphique 2: Pourcentage des employés selon leur statut 

 

 
Par rapport au niveau d’instruction, 6,2 % des travailleurs dans les UPI n’ont 

jamais mis pied à l’école, 33,9% ont fait le cours primaire, 58,1% ont fait le 
secondaire et seulement 1,8% on fait l’étude supérieure (tableau 4).  
 
Tableau 4 : Caractéristiques sociodémographiques 

  Pourcentage Effectif 

Sexe 

Masculin 81,5 401 

Féminin 18,5 91 

Niveau d'instruction 

Aucun niveau 6,1 30 

Primaire 33,9 167 

Secondaire 58,1 286 

Supérieur 1,8 9 

Statut matrimonial 

Marié 73,6 362 

Non marié 26,4 130 

Tranche d'âge 

Moins de 25 ans 11,0 54 

25 à 29 ans 22,2 109 

30 à 34 ans 24,0 118 

35 à 39 ans 20,1 99 

40 ans + 22,8 112 

Type de métier 

BTP 44,7 220 

Industrie et agroalimentaire 22,8 112 

Services 32,5 160 

Ensemble 100,0 492 

 
Selon tableau 5, en moyenne les UPI ont un chiffre d’affaire mensuel de 135 000 
FCFA. Le chiffre d’affaires moyen des 25% des UPI les moins performantes est 

de 25 000 FCFA tandis que celui des 75% des UPI les moins performantes est 
de 120 000 FCFA. On constate que le chiffre d’affaire moyen des UPI dont le 

responsable est une femme dépasse celui des hommes et sont respectivement 

Non Salarié 

97% 

Salarié 

3% 
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de 141 000 FCFA et 134 000 FCFA. Les UPI du secteur des BTP réalisent en 
moyenne plus de chiffre d’affaire (180 000 FCFA) que les UPI du secteur agro-
alimentaire (140 000 FCFA) et le celles du service (68 000 FCFA). 

 
Tableau 5:Chiffre d’affaire des UPI 

  Chiffre d'affaire mensuel (1000 FCFA) 

 

Moyenne 
1er 

Quartile Médiane 
3ème 

Quartile Mode 

Sexe           

Masculin 134 30 60 120 30 

Féminin 141 20 37 85 30 

Statut matrimonial         

Marié 143 30 60 130 30 

Non marié 113 24 45 90 30 

Niveau d'instruction         

Aucun niveau 222 24 75 200 15 

Primaire 125 30 50 100 30 

Secondaire 133 25 60 100 30 

Supérieur 84 22 70 137 10 

Tranche d'âge           

Moins de 25 ans 99 20 32 77 30 

25 à 29 ans 94 20 45 80 30 

30 à 34 ans 86 30 50 90 50 

35 à 39 ans 180 30 72 150 20 

40 ans + 203 30 80 200 80 

Type de métier         

BTP 180 40 80 180 80 

Industrie et 

agroalimentaire 140 25 50 125 30 

Services 68 20 35 80 30 

Ensemble 135 25 51 120 30 

 

2.2. Protection sociale et travail décent 

Une des variables caractéristiques du travail décent à l’échelle microsociale est 

la sécurité du revenu, qui doit indiquer si le travailleur estime que son revenu 
lui assure une «certaine aisance» par comparaison avec ceux qui vivent et 
travaillent autour de lui (Bonnet, Figueiredo et Standing, 2003). Les résultats de 

l’enquête montrent que seulement 6,5% des travailleurs du secteur sont très 
satisfaits de leur revenu par rapport à ceux qui vivent autour d’eux (tableau 6). 
En outre 38,4% considèrent qu’ils sont satisfaits de leur revenu. 

Respectivement 28,9% et 22,6% des enquêtés trouvent qu’ils sont peu satisfaits 
et pas du tout satisfait de leur revenu.  

 
La proportion des femmes et des hommes très satisfaits est quasi égalitaire 
(6,6% pour les femmes et 6,5% pour les hommes) alors qu’elle est 

respectivement de 34,1% et 39,4% des satisfaits, 30,8% et 28,4% pour les peu 
satisfaits et 20,9% et 22,9% pour ceux qui ne sont pas du tout satisfaits.  
 



Profil de la protection sociale et du travail décent à l’échelon micro social dans le secteur informel :  

le cas des micros entreprises de la ville de Lomé  257 
 

Rapports de Recherche des CARES-Nationaux -  Deuxième Série 
 

Les acteurs du secteur informel ayant plus de 40 ans et qui sont très satisfaits 
de leur revenu (11,6%) sont en proportion plus importants que ceux qui sont 
très satisfaits de leur revenu des autres pour les autres tranches d’âge (1,9% 

pour les moins de 25 ans, 5,5% pour la tranche 25 - 29 ans, 5,1% pour les 30- 
35 ans et 6,1 pour les 35- 39 ans). 
 

Tableau 6: Répartition des responsables d'établissement selon leur satisfaction 

de leur revenu par rapport à leur entourage 

  
Satisfaction du revenu par rapport aux personnes de l'entourage 

 
Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait 

Pas 

satisfait 
Indifférent 

Effectif 

 
% % % % % 

Sexe 

Masculin 6,5 39,4 28,4 22,9 2,7 401 

Féminin 6,6 34,1 30,8 20,9 7,7 91 

Situation matrimoniale 

Marié 7,2 38,7 26,8 23,8 3,6 362 

Non marié 4,6 37,7 34,6 19,2 3,8 130 

Tranche d'âge 

Moins de 25 ans 1,9 37,0 44,4 13,0 3,7 54 

25 à 29 ans 5,5 40,4 23,9 26,6 3,7 109 

30 à 34 ans 5,1 31,4 34,7 26,3 2,5 118 

35 à 39 ans 6,1 41,4 28,3 20,2 4,0 99 

40 ans + 11,6 42,0 20,5 21,4 4,5 112 

Type de métier 

BTP 5,9 44,5 25,0 22,7 1,8 220 

Industrie et 

agroalimentaire 
4,5 37,5 26,8 26,8 4,5 112 

Services 8,8 30,6 35,6 19,4 5,6 160 

Ensemble 6,5 38,4 28,9 22,6 3,7 492 

 

Le travail décent suppose également une sécurité de la représentation  
indiquant si l’acteur du secteur informel  estime qu’il existe des organisations 

qui représentent ses intérêts au travail (Bonnet, Figueiredo et Standing, 2003); 
en d’autres termes, cette sécurité amène à savoir si la personne appartient ou 
non à une organisation syndicale ou à une association ; s’il existe ou non un 

syndicat dans son entreprise et s’il existe ou non une autre organisation 
représentant les intérêts des travailleurs.  

 
Les données montrent que 23,6% seulement connaissent des associations de 
professionnelles ou d’appui  représentant leur  intérêt et que 10,77% seulement 

appartiennent à de telles organisations. Et pourtant environ 47% de ces acteurs 
pensent qu’une telle association de professionnels ou d’appui pourrait les aider 

à résoudre les problèmes liés à leur activité.   
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Tableau 7 : Pourcentage des enquêtés selon leur connaissance des syndicats, leur appartenance à ces syndicats et les 

problèmes dont ils les aident à résoudre par sexe, statut matrimonial, la tranche d'âge et le type de métier 
 

  A Connaissance 

d'associations de 

professionnelles 

ou d'appui  

représentant son 

intérêt  

Appartient  à 

une 

organisation 

de producteur 

ou de 

commerçants  

Problèmes dont les organisations aident à résoudre 

 

Formation 

technique 

Formation à 

l'organisation / 

comptabilité 

Assistance pour 

l’approvisionnement 

Accès à 

des 

machines 

modernes 

Accès 

au 

crédit 

Accès aux 

informations 

sur le marché 

Accès à des 

grosses 

commandes 

Problèmes / liens 

avec 

l’administration 

Litiges avec 

les 

concurrents 

Difficultés 

d’organisation, 

de gestion 

Problèmes 

de sécurité 

 

% % % % % % % % % % % % % 

Sexe                           

Masculin 20,2 8,2 60,0 60,0 30,0 30,0 23,3 60,0 33,3 50,0 70,0 26,7 30,0 

Féminin 38,5 22,0 80,0 33,3 26,7 20,0 26,7 66,7 26,7 40,0 80,0 26,7 40,0 

Statut 
matrimonial                           

Marié 26,2 11,0 69,7 51,5 30,3 27,3 24,2 66,7 39,4 51,5 75,8 30,3 33,3 

Non marié 16,2 10,0 58,3 50,0 25,0 25,0 25,0 50,0 8,3 33,3 66,7 16,7 33,3 

Tranche 

d'âge                           

Moins de 25 

ans 

25,9 13,0 40,0 80,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 80,0 0,0 0,0 

25 à 29 ans 19,3 5,5 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 40,0 40,0 80,0 100,0 20,0 40,0 

30 à 34 ans 28,8 15,3 64,3 35,7 21,4 14,3 21,4 71,4 21,4 42,9 71,4 35,7 42,9 

35 à 39 ans 22,2 11,1 72,7 45,5 36,4 45,5 36,4 54,5 36,4 27,3 54,5 36,4 27,3 

40 ans + 22,3 9,8 80,0 70,0 40,0 40,0 30,0 70,0 50,0 50,0 80,0 20,0 40,0 

Type de 

métier                           

BTP 14,1 5,0 77,8 55,6 44,4 33,3 22,2 77,8 44,4 55,6 77,8 33,3 33,3 

Industrie et 

agroalimentaire 

20,5 8,0 42,9 42,9 28,6 28,6 28,6 71,4 42,9 42,9 71,4 28,6 57,1 

Services 38,8 20,6 69,0 51,7 24,1 24,1 24,1 55,2 24,1 44,8 72,4 24,1 27,6 

Ensemble  23,6       10,8     66,7      51,1     28,9       26,7      24,4      62,2       31,1     46,7      73,3     26,7     33,3    
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Ce résultat amène à une réflexion sur la faible syndicalisation du secteur 
informel qui serait due en partie au manque d’information, de sensibilisation 
ou de communication. Il demande la mobilisation des centrales syndicales 

pour informer davantage sur leur existence et leur intérêt. En termes de 
sécurité au travail on peut constater  que (tableau 8) : 
 pour ce qui concerne la sécurité des locaux (construction bien faite, 

sans risque d’écroulement), 31,50% des UPI sont dans un état 

inquiétant ; 

 pour ce qui est de l’existence d’outils pouvant porter atteinte à la santé 

des employés (blessure, surdité, perte de vue), 57,9% des UPI ne 

présentent pas une situation rassurante ; 

 concernant l’existence de matériel de protection (Gants, bottes, …), 

81,91% des UPI présentent un état très alarmant ; 

 au sujet de l’existence de produits chimiques, 23% des UPI ne 

présentent pas une situation recommandable. 

 Pour ce qui est de l’environnement proche des UPI (existence de dépôt 

d'ordures, dépotoir, ordures dans les fosses à proximité du local), 

20,9% ne présentent pas un environnement qu’on peut considérer 

comme sain.  

La situation du secteur informel tel que montrée par les données est 

inquiétante autant qu’elle interroge. La situation de la protection sociale est-
elle moins inquiétante ? 

 
Tableau 8: Sécurité dans le milieu de travail 

  

Sécurité des 

locaux 

(construction 

bien faite, sans 

risque 

d’écroulement) 

 Existence d'outils 

pouvant porter 

atteinte à la santé 

des employés 

(blessure, surdité, 

perte de vue) 

Existence de 

matériel de 

protection 

(Gants, 

bottes, ...) 

Existence 

de 

produits 

chimiques 

Stagnation 

d'eau dans les 

entourages 

proche du 

local de 

l'établissement 

 Bien 

balayer 

dans le 

local 

Existence de 

dépôt d'ordure 

(dépotoir,  

ordure dans les 

fausses à 

proximité du 

local) 

 
% % % % % % % 

Sexe 

Masculin 63,8 63,6 17,0 22,9 20,8 69,1 20,9 

Féminin 89,0 33,0 23,1 23,1 22,0 94,5 20,9 

Statut matrimonial 

Marié 70,7 56,9 19,9 21,8 20,4 74,6 20,7 

Non marié 62,3 60,8 13,1 26,2 22,5 71,5 21,5 

Tranche d'âge 

Moins de 25 

ans 
48,1 70,4 18,5 42,6 24,1 63,0 29,6 

25 à 29 ans 64,2 57,8 16,5 12,8 20,4 73,4 15,6 

30 à 34 ans 66,1 48,3 15,3 22,9 23,7 77,1 15,3 

35 à 39 ans 74,7 56,6 19,2 21,2 19,2 78,8 23,2 

40 ans + 79,5 63,4 21,4 25,0 18,8 71,4 25,9 

Type de métier 

BTP 62,7 68,6 24,1 29,5 20,5 56,4 22,7 

Industrie et 

agroalimentaire 
60,7 61,6 8,9 18,8 27,9 83,0 22,3 

Services 81,9 40,6 16,3 16,9 16,9 91,3 17,5 

Ensemble 68,5 57,9 18,1 23,0 21,0 73,8 20,9 
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La protection sociale exige qu’en cas de maladie, d’accident de travail, de 
perte d’emploi ou de vieillesse, les travailleurs puissent avoir accès à un 
système de protection sociale qui les aide à surmonter ces « accidents de la 

vie » (Kanté, 2002). Seulement 3,46% ont souscrit à une assurance auprès 
d’une société privée pour la couverture des risques de métier.  On remarque 
58% des responsables des UPI ne connaissent pas la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) du Togo (graphique 3).  
 

Graphique 3: Répartition des chefs d’UPI selon leur connaissance de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

 

 
Pour ce qui concerne l’opinion sur le fonctionnement de la CNSS, 4,8% des 
responsables des UPI ayant connaissance de la caisse, le trouvent très 

satisfaisant, 21, 7 % le pensent satisfaisant, 8,2% et 6,8% le trouvent 
respectivement peu satisfaisant et pas satisfaisant (Tableau 9) 

  

A connaissance 

de la CNSS 

42% 

N'a pas 

connaissance 

58% 
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Tableau 9: Pourcentage des responsables d'établissement connaissant la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et leur opinion sur son 

fonctionnement 

  Opinion sur son fonctionnement actuel  

 

Très 

satisfaisant Satisfaisant 

Peu 

satisfaisant Pas satisfaisant Sans opinion Effectif 

 
% % % % %   

Sexe             

Masculin 5,8 19,7 9,2 7,5 57,8 173 

Féminin 0 32,4 2,9 2,9 61,8 34 

Statut matrimonial           

Marié 4,2 22,8 8,4 7,2 57,5 167 

Non marié 7,5 17,5 7,5 5 62,5 40 

Tranche d'âge             

Moins de 25 ans 0 26,7 6,7 0 66,7 15 

25 à 29 ans 0 18,6 7 7 67,4 43 

30 à 34 ans 4,3 21,3 2,1 6,4 66 47 

35 à 39 ans 5,7 22,6 11,3 7,5 52,8 53 

40 ans + 10,2 22,4 12,2 8,2 46,9 49 

Type de métier           

BTP 6,4 25,5 9,6 8,5 50 94 

Industrie et 

agroalimentaire 7,1 16,7 9,5 2,4 64,3 42 

Services 1,4 19,7 5,6 7 66,2 71 

Ensemble 4,8 21,7 8,2 6,8 58,5 207 

 

Au sujet de la mutuelle de sécurité sociale pour les artisans et les gens du 
métier (Graphique 4), 87,60% des responsables des UPI ne connaissent pas 
son existence. De ceux qui connaissent son existence, 88,52% ne sont pas 

inscrits.  
 
Ainsi, pour ce qui est de la mutuelle de sécurité sociale pour les gens de 

métier (surtout du secteur informel), seulement 12,20% savent leur 
existence. Encore une fois le problème de communication ou d’information 

se pose car il existe un nombre relativement important de mutuelles de 
santé qui se plaignent de la faiblesse des adhésions. De ces 12% qui savent 
l’existence de la mutuelle de sécurité sociale, seulement environ 7% ont 

adhéré, donc 93% n’ont pas souscrit à la mutuelle. De ceux qui ont adhéré, 
la moitié trouve le service satisfaisant. Les raisons qui poussent ceux qui 

connaissent l’existence de la mutuelle à ne pas s’inscrire (graphique 5) est 
que la couverture est limitée (13,46%), la prestation est insuffisante 
(11,54%), la formalité d’inscription est trop complexe (9,62%), la prise en 

charge est complexe (17,31%) et autre (48,08%). On remarque que ceux qui 
connaissent l’existence de la mutuelle de sécurité sociale sont favorables à 
70 % à adhérer à cette mutuelle (graphique 6) et sont prêts à payer en 

moyenne 1 300 FCFA par mois pour bénéficier de ce service. Rappelons 
qu’en cas de maladie, 34,35% font de l’automédication, 58,54% font la 

consultation dans un centre de santé et 5,69% vont chez les tradi-
thérapeutes (tableau 10).   
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Graphique 4: Répartition des enquêtés selon leur connaissance des mutuelles de 
sécurité sociale pour les artisans et les gens de métiers, et leur inscription à ces 
mutuelles. 

 
 

Graphique 5: Raisons de non adhésion aux mutuelles de sécurité sociale 

 
 

Graphique 6: Pourcentage des enquêtés selon leur intention d’adhérer des mutuelles 
de sécurité sociale 
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Tableau 10: Pourcentage des enquêtés selon leur première  réaction en cas de 

maladie 

  Première réaction  en cas de maladie 

 
Automédication Consultation médicale 

Tradi-

thérapeute 
Autre 

Effectif 

 
% % % % 

Sexe 

Masculin 34,7 58,6 5,5 1,2 401 

Féminin 33,0 58,2 6,6 2,2 91 

Statut matrimonial 

Marié 34,3 59,7 4,7 1,4 362 

Non marié 34,6 55,4 8,5 1,5 130 

Tranche d'âge 

Moins de 25 ans 51,9 44,4 3,7 0,0 54 

25 à 29 ans 31,2 61,5 4,6 2,8 109 

30 à 34 ans 29,7 61,9 7,6 ,8 118 

35 à 39 ans 29,3 63,6 5,1 2,0 99 

40 ans + 38,4 54,5 6,3 ,9 112 

Type de métier 

BTP 36,4 55,9 6,4 1,4 220 

Industrie et agroalimentaire 36,6 58,9 3,6 ,9 112 

Services 30,0 61,9 6,3 1,9 160 

Ensemble 34,3 58,5 5,7 1,4 492 

 

Quant à savoir si ces acteurs du secteur informel sont favorables à la 
création d’un système de cotisation sociale et de protection pour ceux qui 
exercent de petits métiers, 81,91% ont donné une réponse affirmative 

(tableau 11).  
 
Tableau 11: Pourcentage des personnes favorables à la création d'un système 

de cotisation sociale et de protection  

  

Est personnellement favorable à la création d'un système de cotisation sociale 

et de protection pour ceux qui exercent de petits métiers 

 Très favorable Favorable Peu favorable Pas favorable   

 

% % % % Effectif 

Sexe           

Masculin 43,1 38,9 6 12 401 

Féminin 38,5 42,9 8,8 9,9 91 

Statut matrimonial         

Marié 45,3 38,1 6,4 10,2 362 

Non marié 33,8 43,8 6,9 15,4 130 

Tranche d'âge           

Moins de 25 ans 20,4 57,4 7,4 14,8 54 

25 à 29 ans 39,4 44 8,3 8,3 109 

30 à 34 ans 45,8 39,8 2,5 11,9 118 

35 à 39 ans 48,5 34,3 9,1 8,1 99 

40 ans + 46,4 31,3 6,3 16,1 112 

Type de métier         

BTP 44,5 38,6 5 11,8 220 

Industrie et 
agroalimentaire 42,9 39,3 7,1 10,7 112 

Services 38,8 41,3 8,1 11,9 160 

Ensemble 42,3 39,6 6,5 11,6 492 
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Ils ont souhaité à 66,28% que le statut de ce système soit public, à 24,02% 
qu’il  soit parapublic, et à 9,7% qu’il soit privé (graphique 7).  
 

Graphique 7: Statut d’un tel système de cotisation sociale et de protection 

 
 

 Cela constituerait une opportunité pour pouvoir garantir la retraite des 
bénéficiaires (46,76%),  assurer les bénéfices en cas d’incapacité de travail 
(29,26%),  assurer la famille en cas d’une disparition prématurée (11,27%) et 

autre (un peu plus de 12%) (Tableau 12).  
 

A cet effet, ils sont prêts à payer en moyenne environ 3 500 FCFA par mois. 
Ils ont en outre souhaité que cela couvre prioritairement : la couverture 
santé (21,65%), les accidents de travail (17,88%), les maladies 

professionnelles (5,66%), la couverture maladie uniquement (7,78%), 
vieillesse (25,18%), invalidité (8,49%), décès (2,6%), allocation familiale 
(9,91% ) et la maternité (2,12%),  (graphique 8). 
 

Graphique 8: Répartition des enquêtés selon les risques voulus que le système couvre 
en priorité 
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Tableau 12: Répartition des enquêtés selon le pouvoir que doit garantir un tel 

système de cotisation sociale et de protection  

  

Pouvoir garantir la 

retraite des 

bénéficiaires 

Pouvoir assurer les 

bénéfices en cas 

d’incapacité de 

travail 

Pouvoir assurer la 

famille en cas d’une 

disparition 

prématurée Autre   

 

% % % % Effectif 

Sexe           

Masculin 46,4 31,1 10,4 11,5 338 

Féminin 48,1 21,5 15,2 15,2 79 

Statut matrimonial         

Marié 48,7 26,8 11,9 12,3 310 

Non marié 41,1 36,4 9,3 12,1 107 

Tranche d'âge           

Moins de 25 ans 33,3 37,8 8,9 17,8 45 

25 à 29 ans 37,8 35,7 15,3 11,2 98 

30 à 34 ans 53,5 21,8 10,9 13,9 101 

35 à 39 ans 52,4 26,2 9,5 11,9 84 

40 ans + 50,6 29,2 10,1 9 89 

Type de métier         

BTP 48,1 28,4 11,5 11,5 183 

Industrie et agroalimentaire 40,8 33,7 11,2 13,3 98 

Services 49,3 27,2 11 12,5 136 

Ensemble 46,8 29,3 11,3 12,2 417 

 
L’accès au crédit n’est pas à négliger quand on parle de la protection sociale. 
L’enquête a révélé que seulement 4% des responsables se sont adressés à la 

banque pour solliciter un crédit (graphique 9). Sur ces demandes de crédits, 
84% sont acceptées par les banques (graphique 10).  

 

Graphique 9: Pourcentage des responsables ayant demandé un crédit bancaire 

 
 

 

 

4% 

96% 

A demander un prêt bancaire N'a pas demander
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Graphique 10: Pourcentage des dirigeants ayant obtenu un crédit bancaire 

 
 

L’enquête montre que les responsables d’UPI ont plus tendance à recourir 
aux institutions de microfinance (IMF) pour leurs demandes du crédit. En 
effet, 31,6% des responsables ont demandé du crédit auprès des IMF et 

88,7% des demandes ont été satisfaites (graphiques 11).  
 

Graphique 11: Pourcentage des responsables d'établissement connaissant des 
institutions de microfinance, ayant eu recourt  au crédit des microfinances et l'ayant 
obtenu 

 
 

En proportion, les femmes (41,5%) ont plus sollicité de crédit auprès des IMF 
que les hommes (28,9%), mais l’acceptation de l’octroi du crédit est quasi 
égalitaire chez les deux (88,9% chez les femmes et 88,6 chez les hommes). 

Les moins de 25 ans (10%) font moins de demande de crédit que les autres 
tranches d’âge. Ceux qui sont dans le service (35,9%) font plus la demande 

de crédit que les autres branches et leur demande sont aussi les moins 
acceptées (81,1%) relativement aux autres (Tableau 13) 
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Tableau 13 : Pourcentage des responsables d'établissement connaissant des 

institutions de microfinance, ayant eu recourt  au crédit des microfinances et 

l'ayant obtenu 

  
A connaissance des institutions 

de micro-crédits  

A eu recourt au crédit 

microfinance 

A obtenu du 

crédit 

 
% Effectif % Effectif % Effectif 

Sexe 

Masculin 85,0 401 28,9 242 88,6 70 

Féminin 91,2 91 41,5 65 88,9 27 

Statut matrimonial 

Marié 88,1 362 32,8 235 87,0 77 

Non marié 80,8 130 27,8 72 95,0 20 

Tranche d'âge 

Moins de 25 ans 75,9 54 10,0 30 100,0 3 

25 à 29 ans 89,0 109 35,1 74 80,8 26 

30 à 34 ans 84,7 118 33,8 74 80,0 25 

35 à 39 ans 88,9 99 30,8 65 95,0 20 

40 ans + 87,5 112 35,9 64 100,0 23 

Type de métier 

BTP 84,5 220 26,7 131 97,1 35 

Industrie et agroalimentaire 91,1 112 34,2 73 88,0 25 

Services 85,0 160 35,9 103 81,1 37 

Ensemble 86,2 492 31,6 307 88,7 97 

 

CONCLUSION 

A l’issue de cette étude, il apparait sans aucun doute que le secteur informel 
contribue énormément à la création de richesse nationale et à l’atténuation 
des tensions sociales à travers les emplois qu’il crée. Malgré cette image de 

grand pourvoyeur d’emploi, l’enquête sur le secteur informel de la ville de 
Lomé a révélé que le travail exercé dans le secteur est peu décent avec une 

protection marginale et voire dans certaines UPI, une absence de protection 
sociale.  
 

Les résultats de l’enquête permis de faire ressortir les principaux traits 
caractérisant la situation de l’emploi et de la protection sociale.  

i. Ainsi, même si dans la ville de Lomé, la plupart des acteurs du secteur 

informel ont un revenu pouvant leur donner une réelle satisfaction en 

comparaison à ceux qui vivent autour d’eux, il ressort que le travail 

dans l’économie informelle se caractérise souvent par des conditions 

de travail peu sécurisées et insalubres, des revenus faibles ou 

irréguliers, de longues heures de travail.  

ii. Les acteurs du secteur sont exposés quotidiennement à l’insécurité et 

à l’absence d’hygiène, avec des risques d’accidents et mise en péril de 

leur santé.  

iii. La plupart des acteurs du secteur n’appartiennent pas dans 

l’ensemble à une organisation pouvant défendre leurs intérêts. La 
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sécurité dans leur lieu de travail est autant inquiétante qu’elle 

interroge.  

iv. Beaucoup de responsables des UPI ne connaissent pas ce que c’est 

que la sécurité sociale et ignorent l’existence de la CNSS, de la 

mutuelle de sécurité sociale et de santé pour les artisans et les gens 

du métier. Ceux qui connaissent l’existence de ces institutions sont 

faiblement inscrits pour diverses raisons.  

 
Un autre enseignement qui se dégage de cette étude  est que le niveau faible 
de la protection sociale dans le secteur informel est le fait du manque de 

communication, de sensibilisation et d’information à l’endroit des acteurs de 
ce secteur. Le constat est qu’il urge que les autorités publiques dans leur 

politique de protection sociale, qui transparait à travers le budget de l’Etat et 
qui pour le moment ne concerne que les agents du public, intègrent 
désormais les acteurs du secteur informel.  

 
Cependant, ceci ne peut réellement aboutir que si les centrales syndicales s’y 
mettent réellement en étant un porte-parole des acteurs du secteur informel 

auprès des autorités publiques. Les organisations syndicales sont donc 
appelées à jouer un grand rôle qui peut se faire à travers notamment 

l’augmentation du taux de syndicalisation dans le secteur informel.  
 
Au vu de ces résultats, les recommandations sont adressées à trois 

catégories de parties prenantes dont les actions vont contribuer à améliorer 
la qualité du travail et de la protection sociale dans es acteurs de l’économie 
informelle. Il s’agit des acteurs de l’économie informelle, l’Etat et les 

organisations.  
 

 Aux organisations syndicales, il est demandé de : 

 mener des actions pour informer et former les acteurs du secteur 

informel sur les opportunités en termes de protection sociale et du 

travail décent qu’offre les organisations syndicales ; 

 faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que ce dernier 

prenne en compte la protection sociale du secteur informel dans le 

budget de l’Etat ; 

 faire un plaidoyer auprès des mutuelles de santé et de sécurité sociale 

pour sensibiliser au mieux les travailleurs du secteur informel sur les 

produits qu’elles offrent et les conditions d’accès ; 

 faire un plaidoyer auprès de l’institut national d’assurance maladie 

pour que le volet informel soit introduit ; 

 mener des actions pour former les responsables des établissements du 

secteur informel sur la gestion financière ; 
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 sensibiliser les responsables des établissements du secteur informel 

sur les microfinances, les avantages qu’elles offrent et les conditions 

d’accès. 

 

 Au gouvernement, il est demandé de :  

 promouvoir la protection sociale dans le secteur informel afin 

d’accroitre la productivité dans le secteur ; 

 étendre les actions de l’INAM aux autres acteurs de l’économie et plus 

précisément à ceux du secteur informel 

 faire de la protection sociale et du travail décent une des priorités du 

gouvernement. 

 

 Aux acteurs du secteur informel, il est demandé de : 

 former des syndicats de base pour adhérer aux centrales syndicales 

afin de bénéficier des opportunités en termes de protection sociales et 

du travail décent ; 

 faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin que celui-ci fasse de la 

« protection sociale pour tous » une priorité. 
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