
REPUBLIQUE DU NIGER
00 0

Arrëté n° 0 62
MINISTERE DES MINES
ET DE L'ENERGIE ~ du 15 JUIN 2009

Portant création, attributions et organisation des
Directions Régionales, et de la Direction
Départementale d' Arlit du Ministère des Mines et
de l'Energie

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

VU La Constitution du 09 août 1999 ;

VU La Loi n? 2002-15 du Il juin 2002 portant création de la Communauté Urbaine de Niamey;

VU La Loi n? 2003-004 du 31 janvier 2004, portant code de l'électricité;

VU La loi n° 2004-020 du 16 mai 2004, portant crétion du Centre de la Recherche Géologique et
Minière.

VU la loi n° 2007-01 du 31 janvier 2007, portant Code Pétrolier;

VU La Loi n° 098-31 du 14 septembre 2008, portant création des régions fixant leurs limites et
noms de leurs chefs lieux;

VU L'Ordonnance n" 93-16/PMlMMEII/A du 02 mars 1993 portant loi minière comptée par
l'ordonnance n099-48 du 05 novembre 1999, et modifiée par la loi2006-26 du 09 Août 2006;

VU L'Ordonnance n? 99-56 du 22 novembre 1999 déterminant l'organisation générale de
l'Administration Civile de l'Etat et fixant ses missions;

VU L'Ordonnance n° 99-57 du 22 novembre 1999 déterminant la classification des emplois
supérieurs de l'Etat et les conditions de nomination de leurs titulaires;

VU le décret n099-466/PCR1~JjMFPITIE du 22 novembre 1999 fixant les modalités
d'application de l'ordonnance n" 99-56 du 22 novembre 1999;

VU Le Décret n02007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre;

VU Le Décret n02007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du
Gouvernement et ses texts modificatifs subséquents;

VU Le Décret n02008-052/PRN/MME du 28 février 2008, portant Organisation du Ministère
des Mines et de re-Energie;

VU Les nécessités de Service.
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ARRETE:

ARTICLE PREMIER: Il est créé:

une Direction Régionale des Mines et de l'Energie dans chacun des Chefs-lieux de
Région suivants : AGADEZ, DIFFA, DOSSO, , MARADI, NIAMEY, TAHOUA,
TILLABERI et ZINDER.

une Direction Départementale des Mines et de l'Energie à Arlit.

ARTICLE 2 :

Chacune des Directions Régionales du Ministère des Mines et de l'Energie a compétence sur tout
le territoire de la région.

TITRE II: ATTRIBUTIONS

ARTICLE 3: Dans leurs sphères de compétence, les Directions Régionales sont chargées de:

assurer le suivi et le contrôle de l'application des dispositions du code minier, du code
pétrolier et du code de l'électricité ainsi que l'application de toutes les dispositions
réglementaires relatives au secteur des Mines et de l'Energie;

participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de recherches
géologique et minières jusqu'à la mise en évidence d'indices de minéralisation;

contrôler l'exécution des travaux d'exploration de toutes les substances minérales et
fossiles, réalisés par toutes personnes physiques ou morales titulaires de titres miniers ;

surveiller et contrôler les travaux d'exploitation des substances minérales;

instruire les .dossiers de demande d'ouverture des Etablissements Classés;

instruire les demandes d'autorisations d'ouverture et d'exploitation des carrières
publiques et privées;

contrôler. les Etablissements Dangereux, Insalubres 'ou Incommodes, le transport et
l'utilisation des substances explosives;

contrôler et poinçonner les bijoux et objets d'art en Or et Argent;

. procéder au jaugeage des cuves et citernes;

effectuer les contrôles et épreuves des installations de production de vapeur et des
appareils à pression de gaz:
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contrôler l'exploitation et l'entretien des ouvrages du domaine concédé dans le secteur de
l'électricité;

assister les comités locaux d'électrification dans la planification et la définition des
programmes et périmètres d'électrification;

instruire les dossiers d'extension de réseaux électriques éligibles au financement de la
C.P.C.T. ;

contrôler les travaux d'électrification;

contribuer au contrôle de la protection de l'environnement minier;

collecter et transmettre toutes les statistiques énergétiques au S.LE. ;

collecter et transmettre les informations relatives aux exploitations minières à petite
échelle et des carrières;

contribuer à la promotion du potentiel minéral du pays;

contribuer à l'élaboration et suivre la mise en oeuvre des stratégies de promotion de
l'utilisation pacifique des techniques nucléaires;

contribuer au suivi de la mise en oeuvre du traité sur la non prolifération des armes
nucléaires (TNP) ;

contribuer à l'élaboration, au contrôle et au suivi des programmes de recherche, de
production, transport, distribution, approvisionnement et utilisation des ressources
énergétiques (hydrocarbures, énergies nouvelles et renouvelables, électricité) ;

assurer la gestion des affaires administratives, financières et du personnel.

ARTICLE 4 : Les Directions Départementales des Mines et de l'Energie exercent dans leurs
sphères de compétence toutes les missions dévolues aux Directions Régionales dont elles relèvent.

TITRE III : Organisation

ARTICLE 5 : les Directions Régionales et Départementales du Ministère des Mines et de
l'Energie sont ainsi organisées:

1. la'Direction Régionale des Mines et de l'Energie comprend:
une division de la Géologie;
une Division des Mines;

. une Division de l'Energie ;
une Division Administrative et Financières, de la Documentation et des Archives;
une Division des Exploitations Minières à Petite Echelle et des Carrières
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2. la Direction Départementale des Mines et de l'Energie comprend:

un Service de la Géologie;
un Service des Mines;
un Service de l'Energie;
un Service des Exploitations Minières à Petite Echelle et des Carrières;
un Service Administratif et Financier, de la Documentation et des Archives;

ARTICLE 6 : Les Directions Régionales sont rattachées au Secrétariat Général du Ministère des
Mines et de l'Energie.
La Direction Départementale des Mines et de l'Energie d'Arlit est rattachée à la Direction
Régionale d'agadez .

ARTICLE 7 : Les Directeurs Régionaux sont nommés par arrêté du Ministre des Mines et de
l'Energie parmi les agents de la Catégorie Al, du cadre des Travaux Publics et Mines sur
proposition du Secrétaire Général.
Les Directions Départementaux sont nommés par arrêté du Ministre des Mines et de l'Energie
parmi les agents de la Catégorie A2, du cadre des Travaux Publics et Mines sur proposition du
Secrétaire Général.

ARTICLE 8 : Les Chefs de Divisions au niveau des Directions Régionales sont nommés par
décision du Ministre des Mines et de l'Energie sur proposition des Directeurs Centraux Consernés.

ARTICLE 9 : Les Chefs de Service Départementaux sont nommés par décision du Ministre des
Mines et de l'Energie sur proposition des Directeurs centraux concernés.

ARTICLE 10 : Sont abrogéés toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté,
notamment celles de l'arrêté n" 0043/MMEIDAAF du 08 Mai 2006.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général, les Directeurs Centraux, les Directeurs Régionaux, les
Directeurs Départementaux des Mines et de l'Energie, les Gouverneurs des Régions et les Préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République du Niger.

Ampliations :
PRN/CAB 2
PM/CAB 2
TOUS MINISTERES 28
TOUS GOUVERNEURS-PREFETS 9
MME/CAB/SG/IGS 3
TOUTES DIRECTIONS 12
DRMEIDRME-CUN/DDME...... 7
J.O.R.N 2
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