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Introduction 
Des phénomènes récents comme l’instabilité croissante à l’échelle macroéconomique et à 

l’échelle des ménages, la persistance des inégalités et de l’exclusion, les menaces que font 

peser les changements climatiques sur le développement durable et l’évolution 

démographique n’ont fait qu’accroître la vulnérabilité des ménages et compromettre tous les 

efforts d’un développement humain harmonieux et équilibré.  

Aussi, depuis plusieurs années, selon les différentes éditions des rapports sur le 

développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

selon l’IDH des dix dernières années (2010 à ce jour), le Niger est l’un des pays les plus 

pauvres du monde. La pauvreté et la vulnérabilité sont multidimensionnelles et ont tendance à 

être liées à des facteurs structurels.  

Pour répondre à ces nombreux défis, le Niger a inscrit dans sa Constitution du 25 Novembre 

2010, le droit à la protection sociale et grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF, il 

a adopté en Septembre 2011, une Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS). 

La Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) est articulée autour de cinq (5) 

axes : (i) Sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) Sécurité Sociale et Travail/Emploi, (iii) 

Services sociaux et infrastructures sociales de base, (iv) Actions spécifiques en faveur des 

groupes vulnérables, (v) Renforcement du cadre législatif et réglementaire. D’où, le caractère 

multisectoriel de la politique de protection sociale.  

Par conséquent, tous les acteurs doivent y jouer un rôle prépondérant. C’est pourquoi, les 

centrales syndicales apportent leur contribution dans la mise en œuvre de la PNPS. Dans ce 

cadre, le Comité de Recherche et d’Analyse Syndicale (CARES NIGER) a conduit une 

recherche sur « l’extension de la protection sociale aux acteurs de l’économie informelle » 

dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du projet « Soutenir l’action syndicale 

en matière économique pour faire du travail décent une réalité en Afrique ».  

Le présent document constitue le Rapport de cette recherche et il est articulé autour de trois 

parties. La première partie porte sur la situation de la protection sociale, la deuxième partie 

sur l’état des lieux de l’extension de protection sociale aux acteurs de l’économie 

informelle et la troisième fait l’état des actions menées pour l’extension de la 

protection sociale aux acteurs de l’économie informelle. 

Pour réaliser ce travail,nous avons utilisé comme méthode de travail : 
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a) les réunions préparatoires ont balisé la liste provisoire des personnes et des organisations 

ressources, les sites et les documents potentiels, et les camarades chargés d’effectuer les 

recherches. 

b) sur le terrain, nous avons non seulement consulté des sites et des documents, mais aussi 

surtout nous avons rencontré des personnes ressources et des responsables des organisations 

actives dans le domaine.  

c) Les informations recueillies ont été traitées. Ensuite nous avons procédé à la vérification.  

d) Réunion de validation après l’analyse et la rédaction, l’équipe des membres du CARES a 

tenu l’atelier de validation des résultats avant de faire le même exercice avec les SG des 

centrales syndicales. 
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I. Situation de la protection sociale  
1.1 La Politique nationale de protection sociale 

En Septembre 2011, à la suite d’un processus inclusif et dynamique, le Niger a adopté une 

Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS). Cette politique a été élaborée dans un 

contexte1 caractérisé par :   

- Un fort taux de pauvreté (59,5%), avec des disparités régionales et selon le lieu de 

résidence (urbain/rural) ; 

- Une insécurité alimentaire devenue chronique ; 

- Un état nutritionnel précaire ; 

- Un accès inéquitable aux services sociaux et infrastructures sociales de base ; 

- Un faible accès à l’emploi et au travail décent ; 

- Des vulnérabilités spécifiques liées à l’âge (enfance, jeunesse, vieillesse); au genre ; à 

l’état physique ou mental; aux situations d’urgence, … 

- Une faiblesse du cadre législatif et réglementaire et un faible niveau d’application des 

lois existantes. 

Ce qui a amené le Gouvernement à déterminer les quatre dimensions à savoir une vision, 

des objectifs, des stratégies globales et des axes déclinés comme suit : 

1.1.1. Vision 

« Le Niger se fixe comme vision, d’être une République  qui veille à  la satisfaction des  

besoins et services essentiels ainsi qu‘au plein épanouissement de toutes les couches 

socioprofessionnelles à travers une politique de protection sociale qui crée les conditions 

équitables, dignes et permanentes de protection, de prévention, de promotion et de 

transformation sociale nécessaires  à faire face aux risques climatiques, environnementaux, 

sociaux, politiques et économiques en vue de permettre aux populations d’être à l’abri de 

toute forme de vulnérabilité pouvant entraver leurs capacités de production et compromettre 

la dynamique du pays ».2 

1.1.2. Objectifs 

Objectif général : Contribuer à l’atténuation de la vulnérabilité des groupes défavorisés et 

aider les populations à faire face aux risques les plus significatifs de la vie. 

Objectifs spécifiques : 

                                                           
1 Rapport National sur le Développement Humain (NDH) et la Protection Sociale 
2  In Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) 
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- Concevoir et faire appliquer une nouvelle gouvernance liée à la protection sociale  

- Stimuler une croissance pro-pauvre, en soutenant les groupes les plus vulnérables pour 

qu’ils participent et bénéficient pleinement des avantages du développement  

- Intégrer et mettre en œuvre une dimension « protection sociale » dans les stratégies 

sectorielles du développement 

- Renforcer la solidarité nationale à travers les mécanismes visant à promouvoir l’équité 

- Aider les populations à faire face aux risques les plus significatifs de la vie. 

1.1. 3.  Stratégies globales 

- Consolider, renforcer et compléter les mesures existantes pour arriver progressivement 

à un système cohérent et consolidé ;   

- Renforcer et mettre en place des programmes divers par axe stratégique en cohérence 

avec la SDRP ; 

- Concevoir et faire appliquer une nouvelle gouvernance liée à la protection sociale ; 

- Stimuler une croissance pro-pauvre et équitable, en soutenant les groupes les plus 

vulnérables pour qu’ils participent et bénéficient pleinement des avantages du 

développement ; 

- Veiller à l’intégration effective des mesures de protection sociale dans les stratégies 

sectorielles ; 

- Renforcer la solidarité nationale à travers les mécanismes visant à promouvoir 

l’équité. 

1.1.4 Les axes de la politique nationale de protection sociale 

La Politique nationale de protection sociale est articulée autour de cinq (5) axes : 

Axe 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

- Promouvoir des mécanismes de prévoyance qui sécurisent les producteurs et  les 

consommateurs ; 

- Contribuer à la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des ménages ruraux par 

la gestion efficace des risques ; 
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- Soutenir les actions visant à protéger et promouvoir la nutrition des enfants et leurs 

mères et à prévenir la malnutrition, avec un accent sur les plus vulnérables. 

Axe 2 : Sécurité Sociale et Travail/Emploi 

- Consolider les acquis en matière de sécurité sociale ; 

- Etendre la couverture de sécurité sociale aux populations non encore touchées ; 

- Mettre à l’échelle un régime d’assurance sociale diversifié ; 

- Soutenir la promotion de la politique d’emploi, surtout en ce qui concerne le travail 

décent et l’accès aux activités productives pour les plus vulnérables.  

Axe 3 : Services sociaux et infrastructures sociales 

Soutenir la demande et l’utilisation des services sociaux de base par les populations les 

plus démunies/vulnérables afin de contribuer au développement du capital humain et à 

la justice sociale. 

Axe 4 : Actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables 

Appuyer les politiques et programmes en place et fournir des services spéciaux et des 

prestations (aides) adéquates aux personnes les plus vulnérables afin d’assurer leur 

droit à la protection sociale. 

Axe 5 : Renforcement du cadre législatif et réglementaire 

- Renforcer le cadre législatif relatif aux droits à la protection sociale en veillant à une 

meilleure harmonisation, structuration, vulgarisation et application de textes ; 

- Capitaliser les différentes mesures et/ou réformes initiées par l’Etat dans le cadre 

macro-économique et fiscal et promouvoir celles qui ont des impacts positives sur les 

populations les plus vulnérables. 

1.2. Les acteurs de la protection sociale  

Dans notre pays, les initiatives de protection sociale sont portées par différents types d’acteurs 

mais avec des objectifs globalement convergents : Réduire la vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres et/ou très pauvres.  

Les types d’acteurs impliqués sont le Gouvernement (Programme Filets Sociaux) et les 

acteurs humanitaires passant d’interventions d’urgence ponctuelles à des interventions plus 
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longues en recherchant des effets plus durables (FAO, PAM, ONG membres du Comité 

technique Nutrition et Sécurité alimentaire de l’Alliance Niger, …) et les Organisations de la 

société civile. 

Quelques expériences phares de filets sociaux au Niger 

 

Source

s de 

finance

ment 

Partenaires de mise en 

œuvre 

Activités-modalités Bénéficiaires et  

caractéristiques 

Banque 

mondial

e  

DNPGCA à travers la 

Cellule des filets sociaux 

(CFS) 

Transferts monétaires mensuels 

non conditionnels de 10 000 

FCFA 

Les femmes 

vulnérables (veuves 

sans revenus) 

 

 

ECHO 

ONGs partenaires (Oxfam, 

Save The Children, ACF, 

Concern et SOS Sahel 

International) membres du 

Comité technique Nutrition 

et Sécurité alimentaire de 

l’Alliance-Niger 

Transferts monétaires mensuels 

inconditionnels de 32 500 FCFA 

de juin à septembre (soit 4 

mois/période de soudure) 

Les réfugiés, les 

déplacés, les 

groupement féminin 

(AGR),les paysans 

pendant  période de 

soudure 

 

FAO  

ONG nationale GADED et 

l’ONG internationale Qatar 

Charity 

Combinaisons de plusieurs 

modalités de Cash + (placement 

en une fois) 

Les populations 

vulnérables 

 

 

PAM 

ONG nationales et 

internationales (y compris 

les ONG membres de 

l’Alliance-Niger)  

• Cash for Asset sur 7 mois 

• Cash Transfer ou distribution 

de vivres (4 mois pendant la 

période de soudure) 

• Cantines scolaires (8 à 9 mois 

pendant l’année) 

• Les populations 

vulnérables,les élèves 

issus des écoles 

nomades,les enfants 

malnutris  (CRENI ) 

 

 

 

Gouvernem

ent 

nigérien 

DNPGCA et 

démembrements – ministère 

de l’Environnement et du 

Développement durable 

Cash for Work (2 à 3 mois) Les jeunes ruraux  

 

DNPGCA et 

démembrements – ministère 

du Commerce 

-Vente de céréales à prix modéré (2 à 3 

mois)  

-Vente de concentrés alimentaires à 

prix modéré (3 à 4 mois) 

-Distribution gratuite de vivres (3 à 4 

mois) 

• Les populations 

vulnérables en 

période de soudure 

Source : Cellule crise alimentaire (Cab PM) 
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Quelques réalisations des interventions en matière de filets sociaux au Niger 

 

Projet filets sociaux financé par la Banque mondiale au Niger (transferts pluriannuels) 

En 2010, le Gouvernement du Niger à travers la Cellule des filets sociaux (CFS), a lancé avec 

l’appui financier et technique de la Banque mondiale, le projet filets sociaux par le Cash 

Transfer. Ce projet dans sa phase pilote, a ciblé 2 281 bénéficiaires dans 52 villages présents 

dans les régions de Tahoua et Tillabéry ; qui ont reçu des transferts monétaires mensuels non 

conditionnels de 10 000 FCFA. À partir de 2012, les interventions du projet ont été étendues à 

5 régions (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder) et prendront fin en juin 2019. D’un 

montant de 70 millions de $US, le projet repose sur deux principaux outils, à savoir le 

transfert monétaire couplé aux mesures d’accompagnement (sensibilisation sur les pratiques 

familiales essentielles, formations techniques des bénéficiaires et initiation à la vie 

associative, sensibilisation sur l’investissement dans les activités génératrices de revenus et 

des activités productives etc.) et les travaux à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) 

relatifs aux activités communautaires d’intérêt commun (récupération des aires de pâturages, 

aménagement des pistes rurales, construction de classes etc.). Le projet veut atteindre 80 000 

ménages, et 60 000 travailleurs via la composante HIMO.  

 

Interventions en matière de filets de sécurité alimentaire financées par ECHO 

(Transferts saisonniers) 

 

En vue de contribuer à réduire la vulnérabilité saisonnière au niveau des ménages, ECHO, 

à travers son volet assistance alimentaire a entrepris dès 2009 d’appuyer des ONGs 

partenaires (Oxfam, Save the Children, ACF, Concern et SOS Sahel International) regroupées 

au sein de l’Alliance-Niger dans la mise en œuvre d’un projet de filets sociaux de sécurité 

alimentaire centré sur les transferts directs (en espèces ou en nourriture). Dans le cadre de ce 

projet, des transferts monétaires inconditionnels de 32 500 FCFA sont octroyés 

mensuellement à chaque ménage bénéficiaire pendant la période de soudure de juin à 

septembre. Entre 2014 et 2016, la contribution d’ECHO au plan de soutien est restée 

relativement proportionnelle aux besoins avec une couverture d’environ 20 % du nombre de 

personnes en insécurité alimentaire sévère, excepté les urgences sur Diffa. 
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II.  « Etat des lieux de l’extension de protection sociale 

aux acteurs de l’économie informelle » 
2.1.  Fondements juridiques et législatifs et évolution de la PS au Niger 
Il faut rappeler que la PS est une préoccupation du Niger depuis les indépendances en ce sens 

que les dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010 confèrent le droit à la Protection 

sociale. Ainsi dès 1959, la loi n°59-6 du 03 décembre 1959 portant Statut Général des 

Fonctionnaires est adopté et mise en application par le Décret n°60-54/MFP/P du 30 mars 

1960 portant application du Statut Général des Fonctionnaires. Cette loi a été plusieurs fois 

modifiée pour l’adapté aux différents contextes et a abouti à l’actuelle loi n° 2007-26 du03 

juillet 2007 portant Statut Général de la Fonction Publique suivi de son décret d’application 

n°2008-244/PRN/MFP/T. En 1965 la CNSS fut créée par la loi N°4/65 du 08 février 1965 et 

a connu plusieurs mutations. 

En 1967, le régime de Sécurité Sociale est adopté par décret n°67-25 du 02 février 1967 

(vieillesse, survivant à charge, invalidité...). 

En 1971 la Convention Collective interprofessionnelle est signée (en révision). 

En 1993 intervient l’ordonnance 93-012 du 02 mars 1993 portants sur les règles minimas de 

protection des personnes handicapées. En 2008 la loi 2008-10 du 30 avril 2008 portant 

régime général des mutuelles de santé est adoptée. 

En 2012, le code du travail est adopté par loi n°2012-45 du 25 septembre 2012, suivie de son 

décret (2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017) d’application qui n’intervient qu’en 2017 

sous la pression des Organisations Syndicales (OS). En 2011, la Politique Nationale de 

Protection.  

 D’autres textes existent Notamment les politiques sectorielles. 

2.2.   Le dispositif institutionnel 
Le Niger a mis en place un important dispositif en vue de la mise en œuvre de la PS. Ainsi en 

plus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui est la plus vieille institution, d’autres aux 

objectifs différents sont créées dont : 

- Ministère de l’emploi, du Travail et de la protection sociale, 

- Le Fonds National de retraite (FNR) pour les fonctionnaires (fonction publique), 

- La Caisse Autonome de Retraite du Niger (CARENI), 

- La Cellule Crise Alimentaire (CCA), 

- Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA) 

- L’Office des produits Vivriers du Niger (OPVN),  

- Le Stock National de Reserve  

- Le Stock National de Sécurité 
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- L’Agence nationale de la mutualité sociale (ANMS) dont les cibles prioritaires sont 

les travailleurs de l’économie informelle et le monde rurale (décret 2015-

475/PRN/METSS du 04 septembre 2015) ; 

2.3. Les mécanismes existants de la PS au Niger 
Dans la mise en œuvre, la PS repose essentiellement sur 02 régimes : contributif et non 

contributif. 

1- le régime contributif : les travailleurs cotisent au FNR (fonctionnaires) ou à la CNSS 

(CCIP). 

Le 3ème mécanisme est l’assurance privée. Il existe d’autres mécanismes notamment pour les 

populations défavorisées comme les subventions, Food for Work, crédits mutuels, actions 

conditionnelles, embouche… 

 

2- le régime non contributif : les bénéficiaires ne contribuent pas. Il est mis en œuvre par les 

structures gouvernementales, les ONGs nationales et internationales et s’adresse aux 

populations vulnérables, déminues et/ou victimes de catastrophes : filets sociaux (transferts), 

distribution gratuite des vivres, zakat, bources/allocations (élèves/étudiants des familles 

pauvres, démunies, survivants à charge, vivant avec un handicap), cantines scolaires, bref il 

peut s’agir des dons en espèce ou en nature. Pour les enfants de moins de 5 ans, il noter la 

gratuité des soins, les CRENI … 

2.4. Défis/Contraintes 
Le dispositif de PS est limité au Niger. Il ne couvre que le système formel de SS et la 

prévoyance pour maladie à travers la CNSS. Le taux de couverture qui est 0,08% des 

travailleurs du secteur public et privé reste très faible (INS 2013). 

Or la vulnérabilité et la pauvreté sont en milieu rural (64%), où il y a le plus grand nombre 

des travailleurs de l’informel (9 pauvres sur 10, INS 2013). Ainsi le secteur informel est le 

principal créneau qui absorbe les travailleurs ruraux et urbains. 

Il est important de relever les contraintes liées à la mise en œuvre : 

- L’insuffisance de coordination entre les différents intervenants (faiblesse du leadership 

de l’Etat, manque de cohérence, absence de synergie); 

- Le faible renforcement des capacités des acteurs ; 

- La faible mobilisation des ressources nationales ; 

- Le manque d’harmonisation des approches de ciblage ; 

- La perception des programmes de protection sociale comme des dépenses 

improductives au détriment des investissements productifs ; 

- La croyance que ces programmes renforcent la culture de la dépendance. 
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III. Les actions menées pour l’extension de la protection 

sociale aux acteurs de l’économie informelle au Niger 
 

Depuis quelques années, sur le plan mondial, l’extension de la protection sociale aux 

acteurs de l’économie informelle devient de plus en plus un objet d’étude scientifique. Et cela, 

dans le cadre de la promotion de la lutte contre la pauvreté et la réduction de la vulnérabilité. 

En effet, les questions liées à la couverture des acteurs informels en matière de sécurité 

sociale sont au centre des préoccupations de beaucoup de chercheurs qui, à travers leurs 

travaux, aident les pouvoirs publics à orienter et/ou réorienter leurs politiques/actions en la 

matière. 

Depuis l’adoption de la Recommandation n° 202 de l’OIT concernant les socles nationaux 

de protection sociale en 2012, l’engagement politique en faveur de l’extension de la 

protection sociale aux acteurs de l’économie informelle connait un essor sans précédent. En 

effet, les gouvernements s’activent autant que faire se peut dans la mise en place des socles 

nationaux de protection sociale qui constituent un ensemble de garanties élémentaires de 

sécurité sociale définies au niveau national visant à assurer au minimum à toute personne dans 

le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité 

élémentaire de revenu. 

Dans ce sens, certains acteurs ont mené quelques. Ainsi, l’UNICEF et l’Alliance-Niger ont 

financé des formations à l’intention surtout des acteurs communaux notamment dans les 

communes de convergences. 

 

L’USTN et la CNT ont mené des actions de formation et de sensibilisation des dirigeants 

syndicaux et des acteurs de l’économie informelle ; des actions de lobbying et plaidoyer 

auprès de la CNSS, des organisations patronales, des ministères techniques concernés ainsi 

que des autorités décentralisées dans les régions3.  

Cela, a abouti à l’accès des conducteurs de taxi à la protection sociale. Le dossier des artisans 

regroupés au sein de la Fédération des Artisans du Niger, a aussi connu une bonne évolution 

en 2017. Et, le Gouvernement s’est engagé à tout mettre en œuvre pour faire aboutir le 

processus. 

Ce sont là des progrès, mais le défis reste encore l’accès des travailleurs du monde rural plus 

pauvres et plus vulnérables aux différents chocs. 

                                                           
3 Rapport Annuel du projet « Emploi décent et dialogue social sur le marché du travail » 

USTN-LO/FTF 2018 ; 
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Conclusion 
 

En définitive, la recherche sur « l’extension de la protection sociale aux acteurs de 

l’économie informelle » contribue à l’essor de la recherche syndicale et s’inscrit dans le 

mouvement politique mondial en faveur de la mise en place des socles nationaux de 

protection sociale.  

Au Niger, dans ce cadre, quelques actions ont été menées. Toutefois, il reste beaucoup 

à faire. Certes, plusieurs actions du Gouvernement et des PTF ont été menées en faveur de la 

promotion de la protection sociale, la volonté politique est réelle, des opportunités existent 

mais, l’extension de la protection sociale aux acteurs de l’économie informelle est toujours au 

stade embryonnaire. D’où, le Gouvernement et les acteurs sociaux se doivent de se mobiliser 

davantage pour étendre la protection sociale aux acteurs de l’économie informelle notamment 

du monde rural au Niger. 

Pour une meilleure extension de la protection sociale, le CARES-Niger recommande : 

- Plaidoyer auprès du Cabinet du Premier Ministre pour la création d’un Conseil 

national pour la protection sociale inclusif et doté d’un Secrétariat permanent ;  

- Formation des acteurs à tous les niveaux (central, déconcentré et décentralisé) ; 

- Plaidoyer de haut-niveau pour la création d’un Fonds national pour la protection 

sociale (FNPS) ; 

- Plaidoyer pour l’élaboration et l’adoption par le Gouvernement d’une Méthodologie 

consensuelle de ciblage des bénéficiaires des actions de protection sociale ; 

- Promotion de la mutualité sociale au sein notamment des acteurs de l’économie 

informelle et du monde rural. 
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