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Résumé 
 
L’article s’intéresse aux facteurs de motivation du personnel d’une entreprise étatique nigérienne : l’Office 
National d’Edition et de Presse. Son ambition est de mettre en évidence l’environnement motivationnel 
des agents de cet établissement public et leurs réactions y afférentes. Le postulat est que les conditions 
matérielles et morales de travail déterminent la satisfaction ou l’insatisfaction des travailleurs. 
L’étude est basée sur la méthode qualitative. Celle-ci est déclinée en entretiens formels (à l’aide de guides 
d’entretien destinés aux différentes catégories socioprofessionnelles) et en observations des postes ainsi que 
de l’ambiance de travail. L’échantillonnage accidentel a été utilisé pour sélectionner les enquêtés. 
L’importance de la dimension humaine, associée aux conditions techniques et économiques, étant des 
facteurs explicatifs de motivation des travailleurs, les théories des relations humaines et des besoins ont été 
retenues comme pertinentes pour décrypter le sujet. 
Les investigations indiquent que certains travailleurs sont satisfaits du recrutement, de la mobilité 
professionnelle, des relations avec les coéquipiers, avec les chefs hiérarchiques, des salaires, du système de 
la retraite et de la prise en charge sanitaire. Toutefois, d’autres agents souhaitent l’amélioration de ces 
variables et d’autres ne les approuvent pas du tout. En définitive, la motivation est la résultante d’une 
pluralité de facteurs, notamment des caractéristiques (âge, sexe, ancienneté, situation matrimoniale, statut 
professionnel…) des employés ainsi que des conditions matérielles et immatérielles de travail. 
 
Mots-clés : motivation, satisfaction, besoin, conditions de travail, ONEP. 

Abstract 

The article focuses on the motivating factors of the staff of a Nigerien state enterprise : the National 
Publishing and Press Office. Its ambition is to highlight the motivational environment of the agents of 
this public institution and their related reactions. The postulate is that the material and moral conditions 
of work determine the satisfaction or dissatisfaction of the workers. 
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The study is based on the qualitative method. This is broken down into formal interviews (using interview 
guides intended for the different socio-professional categories) and observations of positions and the working 
atmosphere. Accidental sampling was used to select respondents. The importance of the human dimension, 
associated with technical and economic conditions, being explanatory factors of worker motivation, the 
theories of human relations and needs have been retained as relevant to decipher the subject. 
Investigations indicate that some workers are satisfied with recruitment, professional mobility, relations 
with teammates, with line managers, salaries, the pension system and health care. However, other agents 
want these variables to be improved and others do not approve of them at all. Ultimately, motivation is 
the result of a plurality of factors, including characteristics (age, sex, seniority, marital status, professional 
status, etc.) of employees as well as material and immaterial working conditions. 
 
Keywords: motivation, satisfaction, need, working conditions, ONEP. 

Introduction 
 
L’entreprise est non seulement un lieu de production de biens mais aussi 
de liens, c’est-à-dire de rapports sociaux (Mayo, 1975 ; Maslow, 1954 ; 
Herzberg, 1978 ; Sainsaulieu, 1987 ; Alter, 2011). Les pratiques de 
management, en vogue aujourd’hui, visent à gérer de manière optimale 
les ressources humaines en vue d’une grande efficacité et efficience de 
l’organisation. Mais, pour atteindre cet objectif, celle-ci doit développer 
et maintenir la motivation du personnel car un personnel motivé 
représente pour elle un atout clé. 
La motivation étant un phénomène complexe, il est donc utile de 
s'intéresser aux théories y afférentes afin de tenter d’élucider le sujet. 
Pour Taylor (1910), l’individu est un être essentiellement tourné vers la 
recherche de son avantage personnel. L’homme entend obtenir le 
maximum de satisfaction des efforts qu’il engage dans une action. Ainsi, 
la motivation provient de la rémunération : le salaire de l’ouvrier 
augmente en fonction de son rendement. Cependant, cette logique d’une 
motivation entretenue par la seule perspective du salaire est mise à mal 
par l’organisation rationnelle de la production : la division du travail par 
tâches spécialisées implique une activité répétitive, source de 
démotivation pour le personnel.  
Contrairement aux conditions uniquement matérielles et techniques par 
lesquelles les théories classiques expliquent la productivité, la théorie des 
relations humaines (Mayo, 1975) considère que c’est dans la santé des 
relations entre les travailleurs que se trouvent les facteurs déterminants 
de la bonne productivité. Aussi, faudrait-il reconnaître les tendances 
naturelles des individus à vouloir s’associer, se connecter, se doter de 
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règles internes propres, au-delà des principes de l’administration, à se 
construire une autonomie d’initiative et d’action, à se sentir considérés 
en tant qu’humains dotés de facultés physiques et mentales capables de 
réflexion. 
Selon Nuttin (1996), la motivation apparait lorsque l’individu est en 
situation de tension et qu’il imagine une situation future plus satisfaisante 
que l’actuelle. Cette approche est dite interactionniste car elle se base sur 
les comportements mais aussi sur les interactions entre l’individu et son 
environnement, entendu au sens large (biologique mais aussi 
psychologique et spirituel). La relation entre l’organisme et 
l’environnement est continuelle. Il n’est donc pas utile d’établir une liste 
des besoins car tout peut avoir un sens dans le cadre de la relation 
individu/environnement. Pour cet auteur, il existe une constellation 
motivationnelle qui serait responsable de la régulation du comportement. 
Ainsi, les buts et les projets ont en commun de s’élaborer 
progressivement au cours de l’action. L’individu va commencer avec un 
besoin qui engendre une motivation, entraînant un but. Et, plus les 
besoins sont satisfaits, plus l’individu est motivé à l’accomplissement de 
ses tâches. La motivation découle donc des raisons que les individus se 
donnent pour agir. 
Maslow (1954) affirme que l’origine du besoin n’est pas seulement 
physiologique ou instinctive, mais aussi sociale et culturelle. Les besoins 
sont hiérarchisés. Pour illustrer cette situation, il propose une pyramide 
des besoins qui sont dans l’ordre : les besoins organiques (manger, boire, 
dormir…) ; les besoins d’appartenance ; les besoins d’estime de soi et de 
prestige ; les besoins de la réalisation totale de la personnalité.  
Herzberg (1959), quant à lui, reconnaît l’existence de ces besoins, mais 
précise qu’ils ne sont pas hiérarchisés. Sa conception est appelée théorie 
motivation-hygiène ou théorie des deux facteurs ou bifactorielle. Les 
facteurs d’hygiène se réfèrent aux besoins primaires et les facteurs de 
motivation sont relatifs aux besoins secondaires, comprenant aussi les 
besoins sociaux et d’épanouissement. L’hygiène est constituée des 
facteurs économiques (salaires et autres avantages : soins de santé, 
assurance familiale…), des conditions de travail (installations et 
équipements de travail, éclairage, température…), de la sécurité au travail 
(sécurité de l’emploi), de la dimension sociale (interaction et coexistence 
avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou les subordonnés). Les 
facteurs de motivation, eux, sont liés, au travail stimulant (intéressant et 
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important pour l’agent), à l’accomplissement et à la réalisation des soi 
(travail valorisé) ainsi qu’à la reconnaissance et à la responsabilité 
(considération et autonomie).  
Au Niger, il existe plusieurs formes d’entreprises (publiques et privées). 
Chacune vise à combiner tant les ressources matérielles, humaines et 
techniques que les facultés intellectuelles et morales pour atteindre de 
façon optimale ses objectifs (Lemire et Gagnon, 2002). L’Office National 
d’Edition et de Presse (ONEP), terrain de la présente étude, ne fait pas 
exception à la règle. Elle met en œuvre une batterie de mesures pour 
motiver son personnel afin de le rendre plus performant. Toutefois, cette 
politique de fidélisation est diversement appréciée par les agents car, au 
sein d’une organisation, chaque individu a des besoins à satisfaire en 
fonction de sa position professionnelle et de ses aspirations, entre autres.  
Cette recherche qualitative est sous tendue par des entretiens avec les 
répondants et des observations directes des conditions de travail. Elle 
s’inscrit dans les théories des relations humaines, de la motivation et des 
besoins pour analyser de manière fine les données de terrain. Elle 
s’articule autour de trois axes : la méthodologie, les résultats et la 
discussion.      
 
1. Méthodologie 
 
Cette partie présentera d’abord succinctement l’entreprise ciblée pour la 
recherche, ensuite la méthode, les techniques et les outils qui ont permis 
sa réalisation. 
 

1.1. L’ONEP 
L'Office National d'Edition et de Presse est un Etablissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC). Il a été créé par Ordonnance 
n° 89-26 du 8 décembre 1989 à un moment où l'Etat connaissait des 
difficultés financières. Il avait remplacé alors l'ancienne Direction de la 
Presse écrite et des Publications, une structure directement rattachée au 
Ministère de la Culture et de la Communication de l'époque. Jusqu'aux 
années 1990, l'Etat du Niger, éditeur de deux journaux ''Le Sahel'' et 
''Sahel Dimanche'', payait, faute d’imprimerie propre, plus de 240 
millions de francs CFA par an pour l'impression de ces journaux à 
l'imprimeur privé de la place. Le quotidien ''Le Sahel'' a été créé le 22 avril 
1974, remplaçant ainsi ''le Temps du Niger'', tandis que l'hebdomadaire 
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''Sahel Dimanche'', a été créé le 02 janvier 1985, en lieu et place de ''Sahel 
Hebdo''.  
Avec la création de l'Office, l'Etat s'est sensiblement désengagé du 
financement des charges de l'ONEP en ne lui accordant qu'une 
subvention. Et, depuis l'année 2000, pour faire face à cette nouvelle 
situation, l'ONEP, dont la première mission est la publication de 
journaux d'information générale et de bonne qualité, a entrepris un vaste 
programme d'investissement pour garantir l'autonomie de ses 
publications. Cet ambitieux programme d'équipement en matériels 
d'imprimerie, d'informatique et de formation constitue l'ossature de la 
principale stratégie de développement de l'Office. En dépit de cette 
bonne volonté et de cette politique clairement définie, la mise en œuvre 
du programme d'auto-équipement demeure handicapée par les dépenses 
liées aux fongibles (papier journal, plaques, films révélateurs et fixateur, 
etc.) qui engloutissaient les 2/3 des recettes de l'ONEP.  
L’Office National d’Edition et de Presse a pour objet ; a) la conception, 
la fabrication et la diffusion des publications de deux journaux de l’Etat 
: le quotidien ''Le Sahel'' (tirage 3000 exemplaires) et l’hebdomadaire ''Le 
Sahel-Dimanche'' (5000 exemplaires) ; b) la gestion des activités de 
publication et d’impression ; c) la recherche et l’insertion de messages 
publicitaires dans les publications dont il assure la gestion.  
Les ressources de l’ONEP sont constituées par la dotation initiale de 
l’Etat, les ressources régulières résultant de l’exploitation de l’office, les 
fonds d’emprunts, les produits d’aliénation des biens meubles et 
immeubles qu’il possède, effectués après agrément de l’autorité de tutelle, 
les dons et legs.  
Les différents services de l’ONEP sont : la Rédaction, la Salle 
informatique, la Section photo, le Service de Diffusion, l’Imprimerie et 
le Service commercial. L’ONEP est sis à la place du petit marché dans la 
commune I de Niamey.  
Il est doté d’un Conseil d’Administration de dix (10) membres qui se 
réunit au moins trois (3) fois dans l’année. Celui-ci a pour missions 
principales de fixer les grandes orientations relatives au fonctionnement 
de l’Office, d’examiner et de voter le budget.  
L’ONEP est présent sur toute l’étendue du pays à travers ses 
représentations régionales dont une (1) à Zinder qui couvre aussi Diffa, 
une (1) à Maradi et la troisième à Tahoua qui couvre également Agadez. 
Il dispose aussi de quatre (4) directions centrales : la Direction de 
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Rédaction et des Centres Régionaux (DRCR) ; la Direction Technique 
(DT) ; la Direction Administrative et Financière (DAF) et la Direction 
Commerciale (DC). Toutes ces directions sont sous la coordination 
d’une Direction Générale. L’Office dispose de sa propre imprimerie pour 
l’impression de ses journaux. 
L’effectif global est de 81 agents dont 30 cadres et 51 auxiliaires. Il 
compte 22 femmes. A l’ONEP il existe une diversité de professions 
(infographistes, journalistes, chargés de suivi des clients, maintenanciers, 
photographes, financiers, chauffeurs et agents de facturation).  
 

1.2. Approche méthodologique 
La méthode qualitative, qui permet d’étudier les opinions, les 
comportements et perceptions des enquêtés de façon plus approfondie, 
est adoptée dans le cadre de ce travail. Cette option sied au sujet en raison 
de sa complexité que ne saurait saisir une approche quantitative. En effet, 
la satisfaction ou l’insatisfaction dans le travail sont difficilement 
mesurables. Leur évaluation requiert des méthodes appropriées du fait 
de la subjectivité qui les caractérise (Francès, 1995).  
Le choix de l’échantillon a pris en compte le genre et la diversité des 
services en vue de respecter la configuration de l’entreprise. Et, en raison 
de l’importance numérique des auxiliaires dans l’entreprise, ils ont été 
quantitativement privilégiés. Les individus ont été sélectionnés suivant le 
principe du hasard accidentel, c’est-à-dire que seules les personnes 
présentes pendant l’enquête sur les lieux ont été retenues. Compte tenu 
de la démarche qualitative, l’échantillon (dont la taille est de vingt 
personnes) est surtout exemplaire.  
Avant chaque entretien, l’objet de la recherche, la garantie du caractère 
confidentiel et anonyme des informations qui seront collectées, ont été 
expliqués. Ceci a permis d’obtenir le consentement éclairé de chacun des 
enquêtés. Les répondants ont été interviewés individuellement (à l’aide 
de guides d’entretien) au sein de l’entreprise, dans des lieux propices aux 
conversations. L’analyse de contenu a été utilisée pour décrypter les 
informations à la lumière des perspectives des relations humaines, de la 
motivation et des besoins.  
L’exploitation des données a débouché sur les résultats dont le contenu 
est exposé dans la partie ci-après.  
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2. Résultats 
 
Cette partie présentera successivement les caractéristiques des enquêtés, 
la perception du mode de recrutement et de promotion, des rapports 
interpersonnels ainsi que des avantages sociaux des travailleurs. 
 

2.1. Profil des enquêtés 
Les caractéristiques des répondants reflètent globalement la physionomie 
du personnel de l’ONEP. Ainsi, l’échantillon est composé d’hommes et 
de femmes dont l’âge varie entre 25 et 59 ans. En ce qui concerne la 
situation matrimoniale, il est recensé des mariés, des célibataires et une 
veuve. Toutes les catégories de travailleurs (cadres dont le Directeur 
Général et auxiliaires) sont représentées. La totalité des employés sont 
des lettrés, avec des niveaux scolaires allant du secondaire au supérieur. 
L’enquête a montré que l’ancienneté des employés de l’office est 
contrastée. Certains travailleurs sont présents dans l’entreprise depuis 36 
ans (autrement dit avant sa transformation en ONEP en 1989) et d’autres 
sont fraichement engagés (2 ans).   
Toutes ces variables influent sur les perceptions des enquêtés, 
relativement aux facteurs de motivation surtout ceux qui sont spécifiques 
à chaque individu. 
 

2.2.  Perception du mode de recrutement et de promotion  
2.2.1. Le recrutement : entre objectivité et complaisance 

Le recrutement ou l’embauche constitue une étape importante dans la 
vie professionnelle. Il détermine souvent significativement le parcours de 
l’employé. En effet, de son objectivité ou non dépend la carrière du 
travailleur, à travers la maîtrise de la tâche à lui confiée, autrement dit sa 
compétence. Cette variable se répercute aussi sur l’efficacité ou 
l’efficience de l’entreprise.      
Concernant la connaissance des modes de recrutement des travailleurs à 
l’ONEP, les réactions des employés peuvent être regroupées en trois (3) 
catégories. La première soutient que l’accès à l’ONEP se fait sur la base 
d’un concours. Pour illustrer cela, un journaliste déclare : « actuellement, 
le recrutement des travailleurs à l’ONEP se fait par l’organisation d’un 
concours. Cela permet aux agents de bien faire le travail » (Entretien 
réalisé en 2019). La deuxième note que l’intégration est acquise 
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uniquement sur la base d’un test. La troisième affirme que la sélection est 
effectuée par le canal d’un cabinet.    
Quant au niveau de satisfaction relativement à cette variable, les réponses 
sont de trois ordres. Le premier exprime la satisfaction de certains 
employés. Cela est matérialisé par ces propos : « par rapport à la façon 
dont le recrutement se fait ici, je suis satisfait car les agents sont 
compétents et méritent leur place » (Entretien réalisé avec un 
infographiste en 2019) ; un autre répondant ajoute : « cette manière est 
bonne car elle permet à l’office d’avoir des employés qui ont un bon 
niveau de travail » (Entretien réalisé avec un chargé de suivi des clients 
en 2019). La deuxième tendance juge douteux le mode de recrutement 
des agents.  Pour illustrer cela un répondant affirme : « même par le 
concours les choses ne seront jamais claires » (Entretien réalisé avec un 
maintenancier en 2019). La troisième catégorie de réactions est mitigée. 
Un enquêté l’extériorise ainsi : « moi je peux dire que c’est assez bien la 
façon dont on recrute à l’ONEP parce que, tout compte fait, il y’aura des 
interventions çà et là par des politiciens » (Entretien réalisé avec un 
chauffeur en 2019).  
Pour lever l’équivoque sur la question de recrutement dans cette société, 
le Chef de personnel a notifié deux types de recrutement : le premier, 
pour les cadres, se fait par le biais d’un cabinet et le second, pour les 
agents auxiliaires, est organisé par l’Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi (ANPE). Dans les deux cas, l’ONEP a l’obligation de 
déclarer les agents recrutés à l’ANPE (Entretien réalisé en 2019).  
Ainsi, le recrutement doit être perçu comme un processus, un ensemble 
d’opérations qui visent à mettre à la disposition d’une entreprise, d’une 
société, etc., les ressources humaines dont elle a besoin en quantité et en 
qualité appropriée. En effet, aujourd’hui, la puissance de l’entreprise se 
fonde surtout sur la capacité à faire le recrutement, à s’organiser, à 
valoriser mais aussi à développer les compétences.  
A la question relative au mode de recrutement qui pourrait le mieux 
encourager le travailleur, des réponses diverses, regroupées en trois (3) 
rubriques, sont avancées. La première est illustrée à travers ces propos : 
« Il faudrait organiser toujours un concours transparent pour que le plus 
méritant gagne » (Entretien réalisé avec un journaliste en 2019). La 
deuxième opte pour un test : « selon moi, c’est de recruter les employés 
toujours en faisant un test » (Entretien réalisé avec un financier en 2019). 
La troisième est favorable à un autre procédé : « pour moi, il faudrait faire 
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appel à un cabinet de recrutement ». (Entretien réalisé avec un 
maintenancier en 2019) 
Selon plusieurs travailleurs, celui qui arrive dans une entreprise suite à un 
concours se sentira plus à l’aise que celui qui vient par une autre voie 
jugée anormale dans le cadre du besoin en ressources humaines. 
Aujourd’hui, il existe de plus en plus d’entreprises ou mêmes d’ONG qui 
confient le recrutement de leur personnel soit à l’ANPE, soit à un cabinet 
de recrutement (Entretien avec le Chef de personnel de l’ONEP, 2019). 
La question afférente à la promotion dans l’entreprise constitue 
également une préoccupation pour le personnel. 
 

2.2.2 La promotion : compétence, népotisme et clientélisme  
La mobilité professionnelle, autrement dit la carrière, est un point qui 
intéresse aussi les employés. Ainsi, la question : « De quelle manière la 
promotion des travailleurs se fait actuellement ? » a recueilli quatre 
tendances.   
La première mentionne le système du bulletin de note. Pour étayer cela 
un photographe déclare : « actuellement la promotion des travailleurs à 
l’ONEP se fait par bulletin de note ; si la note est bonne l’agent avance 
et dans le cas contraire, il attendra une autre fois » (Entretien réalisé en 
2019). La seconde souligne la durée du séjour dans l’entreprise et le 
mérite. Un chargé de suivi des clients avance ceci : « la promotion des 
travailleurs à l’ONEP se fait par ancienneté et par compétence de l’agent 
» (Entretien réalisé en 2019). La troisième et quatrième font allusion au 
népotisme d’une part, et à l’appartenance politique d’autre part.  Un 
journaliste l’étaye ainsi : « la promotion des travailleurs à l’ONEP se fait 
actuellement par le système du PAC (Parents, Amis et Connaissances) ; 
si tu fais ce que le chef veut, tu trouves facilement une promotion » 
(Entretien réalisé en 2019).  « C’est la coloration politique qui prime ; si 
tu es du même parti que les supérieurs, tu n’auras pas de souci pour 
obtenir une promotion » (Entretien réalisé avec un maintenancier en 
2019).  
Le recrutement, qu'il soit externe ou interne, est très délicat. S’agissant 
du recrutement externe, l'entreprise l’entreprend en faisant appel à un 
candidat externe à la structure. Son avantage est surtout d’embaucher de 
jeunes diplômés, expérimentés, motivés et capables de s'adapter 
facilement. Sa limite est souvent un coût relativement important pour 
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l'organisation en termes de rémunérations d’un cabinet, de formation de 
la nouvelle recrue en vue de son acclimatation, etc. 
Le recrutement interne, ou la promotion interne, permet à l'entreprise 
d’octroyer un poste à un employé déjà présent et intégré dans la structure. 
Il valorise le potentiel humain, motive le personnel et assure la carrière à 
un salarié méritant. Ses inconvénients sont, entre autres : une absence de 
transparence et d'objectivité ; la privation de l’entreprise de nouvelles 
compétentes ; le coût financier et temporel pour la formation du candidat 
à ses nouvelles tâches. 
La promotion, comme beaucoup d’employés de cet office l’ont souligné, 
se fait sur la base d’un bulletin de note. Après analyse du bulletin, une 
note est attribuée à tout agent et la promotion est donnée à l’agent qui 
arrive à avoir une bonne note. Ce sont généralement les agents 
disciplinés, respectueux, assidus au travail et ayant la vocation de leur 
métier qui sont promus. A l’ONEP, certains employés font une 
confusion relativement à la manière dont la promotion est octroyée. C’est 
pour cela qu’ils la lient à une simple appréciation que le chef fait d’un 
travailleur.  
Concernant le niveau de satisfaction des employés par rapport au mode 
de promotion, plusieurs réponses sont enregistrées. Il s’agit d’abord des 
employés qui affirment être satisfaits. En guise d’illustration, un chargé 
de suivi des clients déclare : « ce mode de promotion est satisfaisant car 
il permet moins de magouille et favorise le plus méritant » (Entretien 
réalisé en 2019). La deuxième, elle, contredit la précédente. A ce titre, 
voici les propos d’un maintenancier : « je ne suis pas satisfait car on met 
de la politique dans le cadre du travail » (Entretien réalisé en 2019).  
A la question : « Quel est le mode de promotion des travailleurs qui 
pourrait mieux vous motiver ou vous encourager ? », les réponses des 
enquêtés sont variées. Certains enquêtés apprécient le mode de 
promotion fait par le bulletin de note. D’autres soutiennent la promotion 
par le mérite. Ainsi, un photographe affirme : « il faut donner à celui qui 
le mérite pour ne pas le décourager » (Entretien réalisé en 2019).  
Outre les dimensions relevées précédemment, d’autres facteurs comme 
les rapports sociaux et les avantages matériels ou immatériels afférents 
au travail conditionnent aussi la motivation.   
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2.3. Rapports interpersonnels et avantages sociaux  
Ce chapitre s’intéresse, d’une part, aux relations qui se nouent entre les 
acteurs internes de l’ONEP et, d’autre part, aux avantages liés à leur 
emploi.  
 

2.3.1. Relations sociales : une ambiance apparemment bonne   
A la question relative à l’état des relations interpersonnelles avec les 
collègues de travail, les réponses sont globalement positives. Pour 
illustrer cela un journaliste déclare : « les relations entre mes camarades 
de la même équipe et moi sont bonnes car même en dehors du cadre de 
travail on se fréquente, on partage beaucoup de choses » (Entretien 
réalisé en 2019). Un financier confirme cette atmosphère en ces termes : 
« l’état de nos relations, c’est la cordialité puisqu’on cause bien entre nous. 
Et, lors des cérémonies de mariage ou baptême on assiste » (Entretien 
réalisé en 2019).  
Cette ambiance montre qu’outre les besoins physiologiques, d’autres 
besoins sociaux et psychologiques comme celui d’appartenance à un 
groupe sont importants pour l’épanouissement du travailleur. C’est dans 
ce sens que Mottez (1971) souligne que l’organisation humaine, qui ne 
peut être considérée indépendamment de l’organisation technique, avec 
laquelle elle est en interrelation, se réfère aussi bien aux individus en tant 
que tels, aux valeurs et aux sentiments qu’ils apportent de leur passé ou 
de leur expérience hors de l’entreprise.   
Concernant le type de relations favorable à la motivation des travailleurs, 
plusieurs modalités de réponses sont relevées. La première propose de 
bonnes relations. « En ce qui me concerne, nos relations doivent être 
bonnes, ce qui donnera de bons résultats dans le travail » (Entretien 
réalisé avec un infographiste en 2019). Un chargé de suivi des clients 
souhaite une considération réciproque entre les camarades : « il faut un 
respect mutuel entre nous, pour notre propre motivation » (Entretien 
réalisé en 2019). La troisième tendance porte sur la franchise et la 
cordialité qui doivent caractériser les relations entre collègues : « les 
relations entre les membres de notre équipe devraient être franches et 
cordiales » (Entretien réalisé avec journaliste en 2019).  
Les bonnes relations des employés dans une entreprise sont capitales, car 
ceux-ci finissent par devenir une seule famille dont les rapports se 
prolongent même en dehors du lieu de travail. Il convient de noter, à titre 
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illustratif, les expériences de Mayo (1949) qui ont relevé les effets 
bénéfiques de l’équipe sur le travailleur.  
Il faudrait ajouter les études de Norman (1970) qui ont montré que le 
travail à la pièce et les primes qu’on lui donne obligent l’ouvrier à faire 
un effort supplémentaire. Des stimulants de ce genre augmentent 
souvent le rendement même des ouvriers très spécialisés. Cependant, 
l’intérêt et les attitudes qui naissent chez les ouvriers vis-à-vis de leur 
travail, de la direction et de leurs camarades, ont souvent autant 
d’importance que des stimulants d’ordre matériel.  
A propos des relations avec les chefs hiérarchiques, diverses catégories 
de réponses sont notées. La première juge saines ces relations. Un 
infographiste l’exprime en ces termes : « entre mes chefs et moi nos 
relations sont bonnes ; nous sommes comme une famille ici » (Entretien 
réalisé en 2019).  La seconde catégorie soutient que les relations avec les 
chefs sont pacifiques. Pour matérialiser cela, un journaliste déclare : « 
avec mes supérieurs les rapports sont cordiaux ; il y a le respect et le 
dialogue entre nous ». Les autres réponses sont plutôt mitigées. Elles 
considèrent les rapports hiérarchiques comme étant passables.  
S’agissant du comportement que doivent adopter les chefs à l’égard des 
subordonnés et inversement en vue d’une bonne production, la quasi-
totalité des travailleurs souhaite une bonne coopération, le respect 
mutuel et l’observance des textes.   
Ces réactions montrent que, dans une entreprise, la performance dépend 
en partie des rapports entre ses membres. Plus les rapports entre les 
travailleurs sont harmonieux, plus la qualité du travail augmente. La 
hiérarchie devrait reconnaître et admettre la parole de ceux qui sont sous 
sa responsabilité. Le respect devrait s’imposer entre collègues mais aussi 
entre tous les niveaux de la hiérarchie, conformément à la théorie des 
relations humaines.  Outre les rapports sociaux, d’autres facteurs, 
notamment le salaire et les autres avantages octroyés aux travailleurs 
déterminent leur motivation.   
 

2.3.2. Les salaires : des versions contrastées 
La question salariale est le point sur lequel les divergences sont 
importantes. Trois positions se dégagent. La première concerne les 
agents qui expriment leur satisfaction. Ainsi, un journaliste déclare : « 
actuellement je suis satisfait de mon salaire car ici on a un statut 
particulier par rapport aux agents de la fonction publique ; on a aussi la 
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ristourne chaque mois » (Entretien réalisé en 2019). Un maintenancier, 
moyennement satisfait, ajoute : « vraiment, moi, sur le plan salarial, c’est 
acceptable car on vit avec ça » (Entretien réalisé en 2019). La troisième 
version est portée par les agents mécontents de la rétribution de leur 
travail. Un infographiste le dit en ces termes : « en réalité je ne suis pas 
satisfait de mon salaire car la vie devient de plus en plus chère » (Entretien 
réalisé en 2019).  
Relativement au salaire qui pourrait inciter les travailleurs à performer, 
l’ensemble des enquêtés sollicite une revalorisation de la rémunération. 
Ainsi, un chargé de suivi des clients déclare : « je souhaite une 
augmentation de mon salaire pour mieux lutter contre la cherté de la vie » 
(Entretien réalisé en 2019). D’autres employés demandent une révision à 
la hausse des divers avantages, notamment des pourcentages des 
ristournes ainsi que le versement du salaire à terme échu « pour régler 
nos dettes » (Entretien réalisé avec un photographe en 2019).  
Un salaire décent, autrement dit une rémunération assurant une vie 
convenable aux travailleurs est un facteur motivant. Ainsi, selon Bah 
(2007), les avantages sociaux font partie des conditions fondamentales 
de la motivation du travail. Dans la vie de l’employé, ils jouent deux types 
essentiels de rôles suivant les moments : la reconstitution de la force de 
travail et l’entretien de la famille en période active ; la sécurité en l’avenir 
après la retraite. C’est dire, en d’autres termes, que ces avantages jouent 
les rôles clés dans la vie du travailleur. C’est à travers ces avantages 
sociaux que l’employé peut se sentir membre d’une collectivité qui 
l’intègre et qui le valorise. La santé des agents est également un élément 
pris en compte par l’ONEP.  
 

2.3.3.  La prise en charge médicale : un privilège relatif 
La santé étant une dimension capitale pour une production optimale, 
toute entreprise industrielle a intérêt à assurer des soins médicaux 
adéquats à ses employés. Au Niger, seuls les travailleurs du secteur 
moderne ont accès à une assurance-maladie et à des prestations en cas 
d’accident de travail, d’où la prise en charge de ce volet par l’ONEP.   
S’agissant des soins en cas de maladie, deux catégories de réponses sont 
enregistrées au niveau des travailleurs. Certains affirment que, sur le plan 
sanitaire, ils bénéficient d’une prise en charge totale. Un agent de 
facturation l’illustre en ces termes : « ici, en cas de maladie, on est pris en 
charge totalement » (Entretien réalisé en 2019). D’autres soutiennent que 



25 
 

l’entreprise ne prend pas tous les frais en charge. En ce sens, un 
journaliste déclare : « si tu tombes malade, tu as une prise en charge 
sanitaire partielle » (Entretien réalisé en 2019).  
Cette confusion résulte du fait que quelques agents de l’Office ne sont 
pas bien informés sur le problème de la prise en charge médicale. Pour 
un meilleur éclairage sur la question, le Chef de personnel a précisé que 
c’est uniquement pour les examens que la prise en charge est totale. 
Concernant les frais médicaux, la charge revient à l’employé et cela est 
valable pour tous les agents de la société (Entretien réalisé en 2019).  
A propos de la satisfaction des travailleurs de la façon dont les soins 
médicaux sont réalisés, les réactions sont plurielles. La catégorie qui 
apprécie positivement la prestation, est déclinée ainsi par un chauffeur : 
« on nous accueille bien dans les différentes formations sanitaires de 
l’Etat et on nous fournit le service approprié » (Entretien réalisé en 2019). 
Un journaliste soutient le contraire : « Je ne suis pas satisfait car souvent 
on retrouve une file indienne et il faut attendre longtemps avant de se 
faire consulter » (Entretien réalisé en 2019).  
Ces versions contradictoires dénotent la relativité du privilège que 
constitue la prise en charge sanitaire pour certains personnels du secteur 
moderne. En effet, les agents de l’Etat, bénéficiaires de ce droit, ne 
peuvent l’utiliser que dans les formations sanitaires publiques. Or, dans 
ces centres de santé (généralement démunis) les prestations laissent à 
désirer, d’où le mécontentement de la plupart des usagers (fonctionnaires 
ou non).  
Face à cette situation, le personnel de l’ONEP suggère quelques pistes 
pouvant mieux le motiver. La première tendance souhaite une prise en 
charge totale. La seconde propose la signature de conventions avec 
plusieurs assurances.  La dernière sollicite l’installation d’une infirmerie 
au sein de l’Office. 
S’agissant de la dernière proposition, il est établi que l’érection d’un 
centre de soins dans une entreprise comporte plusieurs avantages, à 
savoir la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé 
liés au travail, la réduction de l’absentéisme pour congé de maladie et les 
dépenses de santé des organisations ainsi que l’éducation des travailleurs 
à la protection de leur propre santé (Saidou Seyni, 2015). Bien que la 
santé soit importante pour les travailleurs, les problèmes relatifs à la 
retraite constituent aussi pour eux un souci. 
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2.3.4. La retraite : une préoccupation inégalement partagée 
Pour tout employé, la question de la retraite est cruciale car elle nécessite 
une préparation et permet à l’agent, une fois sa carrière terminée, de 
bénéficier d’une pension. Pour l’employeur, elle est aussi importante, 
puisqu’elle lui permet d’anticiper, relativement au remplacement des 
travailleurs vieillissants.  
A propos de la satisfaction de la façon dont le personnel est mis à la 
retraite, deux types de réponses ont été recueillis. Le premier exprime 
une satisfaction par rapport à la question. C’est l’avis d’un employé sur le 
point de faire valoir ses droits à la retraite : « C’est satisfaisant car on 
prépare les agents d’avance pour aller à la retraite » (Entretien réalisé en 
2019). Le deuxième souligne l’ignorance de certains agents concernant le 
problème. Un enquêté, récemment embauché, l’exprime en ces termes : 
« je ne sais rien sur ce système ; je n’ai pas côtoyé un retraité de ce service 
encore » (Entretien réalisé en 2019). 
Ces réactions montrent l’influence des caractéristiques personnelles sur 
le rapport du travailleur à l’entreprise. Ainsi, la question de la retraite ne 
semble pas préoccuper la nouvelle recrue contrairement à l’agent qui a 
consacré une bonne partie de sa vie à la structure et qui doit entrer dans 
une autre phase de son existence. Ceci explique la différence des sources 
de motivation chez ces deux employés, conformément à la perspective 
de Nuttin (1996) selon laquelle il existe une constellation motivationnelle 
qui conditionnerait le comportement. L’indifférence du jeune travailleur 
par rapport à la retraite dénote également un déficit d’information sur la 
carrière des employés. Or, en Europe, par exemple, la retraite se prépare 
dès les premières années d’activité professionnelle. Et, dans la dernière 
ligne droite, il existe des étapes clés qui vous aident à négocier au mieux 
ce virage. Pour bien préparer sa retraite, l’essentiel est d’être bien 
informé. 
Les résultats des investigations appellent une analyse fine des perceptions 
du personnel de l’ONEP des facteurs motivationnels dans cette 
entreprise étatique. 
 
3. Discussion 
 
L’ONEP, en tant qu’établissement public à caractère industriel et 
commercial, et en dépit des difficultés financières propres à presque 
toutes les entreprises étatiques, tente de créer un cadre de travail 
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favorable aux activités de son personnel en lui offrant aussi un certain 
nombre d’avantages (ristournes, soins médicaux…) pour le motiver. Cet 
environnement professionnel est diversement apprécié par les employés. 
Cette variété de perceptions des conditions de travail et d’existence est 
conforme à différentes théories élaborées relativement au monde du 
travail, particulièrement à la vie en entreprise. C’est ainsi qu’Alter (2011), 
dans le sillage des tenants de l’école des relations humaines, insiste sur le 
fait que l’entreprise représente un lieu de production de biens mais aussi 
de liens. Pour lui, ces rapports interpersonnels produisent aussi 
« l’efficacité collective », d’où l’importance que devrait accorder 
l’employeur à la dimension humaine. C’est l’oubli de ce facteur par les 
politiques de modernisation qui débouche inexorablement sur « un 
détachement du travail », c’est-à-dire sur une démotivation, voire sur le 
suicide.  
L’examen des réactions des agents de l’ONEP, relativement à toutes les 
variables étudiées (recrutement, promotion, rapports interpersonnels, 
salaires et autres avantages, retraite) montre l’existence de zones de 
satisfactions et d’insatisfactions. En plus, il n’existe pas de variable 
concentrant le contentement ou le mécontentement de tous les 
travailleurs.  Cela conforte la thèse de Nuttin (1996) selon laquelle, pour 
étudier la motivation, il est inutile d’établir une liste des besoins parce 
que tout peut avoir un sens dans le cadre du rapport de l’homme à son 
environnement. L’influence des caractéristiques individuelles sur 
l’appréciation des facteurs motivationnels est également ressortie. Il 
s’agit, par exemple, de l’âge concernant l’intérêt pour la retraite. 
           
Conclusion  
 
Cet article vise à élucider les facteurs qui incitent les travailleurs à être 
performants et à s’attacher à l’entreprise d’Etat : l’Office National 
d’Edition et de Presse ainsi que leurs perceptions desdits facteurs.   
Il privilégie la méthode qualitative et s’inscrit dans les théories des 
relations humaines, de la motivation et des besoins pour décrypter le 
sujet. L’hypothèse selon laquelle les comportements des travailleurs sont 
déterminés par une variété de facteurs est confirmée. 
En effet, les résultats ont montré que les quelques variables retenues pour 
l’analyse sont à la fois sources de satisfaction ou d’insatisfaction selon des 
caractéristiques des employés et les conditions générales de travail. Par 
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exemple, le mode de recrutement à l’ONEP est diversement perçu. Il est 
considéré comme étant objectif par certains employés mais qualifié de 
népotiste et de clientéliste par d’autres, d’où la proposition d’un procédé 
plus transparent susceptible de stimuler les travailleurs à bien faire. La 
mobilité professionnelle, c’est-à-dire la gestion de la carrière est 
également controversée. Elle est jugée satisfaisante par quelques agents 
mais taxée d’arbitraire par une partie des répondants. 
Les rapports verticaux ou hiérarchiques (chefs/subordonnés) et 
horizontaux (entre collègues ou coéquipiers) dans la sphère de 
production sont apparemment moins conflictuels. Mais, tous les agents 
souhaitent leur amélioration car de leur bonne santé, pour parler comme 
Mayo (1975), dépend l’efficacité ou l’efficience de l’organisation. Les 
travailleurs de l’ONEP suggèrent aussi le respect mutuel et davantage de 
considération. Cela sous-entend la référence à l’un des besoins de la 
pyramide de Maslow (1954). 
Concernant la question salariale et les autres avantages (ristournes, prise 
en charge sanitaire, etc.), relevant des facteurs d’hygiène, selon le schéma 
de Herzberg (1978), les avis sont contrastés. Ils sont tantôt jugés 
insuffisants par rapport aux besoins, tantôt acceptables, comparés à ceux 
des travailleurs d’autres entreprises. La retraite, phase importante de la 
vie de l’employé, est également perçue en fonction de l’intérêt des agents.  
Une étude, menée par Camara (1991), sur l’usine de Kamsar en Guinée, 
établit aussi des insatisfactions fondées sur les salaires, les conditions de 
logement et de transport, les conflits de génération, la différenciation 
entre les travailleurs dans les chances de l’embauche et des avancements, 
insatisfactions qui, selon l’auteur, contribuent à davantage affecter 
l’image des relations humaines entre travailleurs. 
Ce travail n’épuise pas le sujet. Il s’appesantit surtout sur les perceptions 
de quelques variables. Il serait judicieux, pour mieux cerner la motivation 
des employés (dont les facteurs sont pluriels), d’explorer des aspects 
comme le contenu (éléments techniques des postes) et la charge de 
travail, à travers des études ultérieures.  
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