
MINISTERE DES MINES
ET DE L'ENERGIE

Arrêté n' - - 0 5 8 fMMEIDAAi

du 13 JUIN 2003

REPUBLIQUE DU NIGER

Portant création, attribl!tion~t
.organisation-des Directions ':
Départementales, de la Direction de la
Communauté Urbaine de Niamey et du
Service d'Arrondissement d'Arlit du
Ministère des Mines et de l' Energie.

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

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 n? 99-4661PCRNIMFP II lE du 22 novembre 1999 fixant les modalités
d'application de l'Ordonnance n? 99-56 du 22 novembre 1999 ;

VU Le Décret n° 99-005/PRN du 31 décembre 1999, portant nomination du Premier
Ministre;

YU Le Décret n" 2000-2] 2/PRi\l du 10 juillet 2000, portant organisation du Ministère des
Mines et de l'Energie;

VLl Le Décret n" 2001-260IPRN/Mr..-1E du 03 décembre 2001, déterminant les attributions
du Ministre des Mines et de l'Energie;

\'U Le Décret n° 2002-263/PRJ~ du 8 novembre 2002, portant nomination des ,membres du
Gouvernement;

\'L les nécessités de service

ARRETE:

Article premier. Il est créé.

une Direction Départementale des Mines et de l'Energie dans les Chefs-lieux de
département suivants. AG.-\DEZ, DIFFA.TAHOUA, TILLABERI. \IAR.-\Dl el
ZINDER.
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une Direction des Mines et de l'Energie à la Communauté Urbaine de Niamey ~
- un Service d'Arrondissement des Mines et de l'Energie à Arlit.

,

Article 2 : Les compétences des Structures Régionales du Ministère des Mines et de l'Energie
s'étendent :

à 1 ou plusieurs départements pour les Directions Départementales des Mines et de
l'Energie;

à l'Arrondissement concerné pour le Service d'Arrondissement des Mines et de
l'Energie.

Article 3 : Conformément aux dispositions de I' Article 2, les compétences des Directions
Départementales et du Service d'Arrondissement citées à I' Article 1 s'étendent aux zones ci-
apres:

Direction Départementale de TILLABER Y pour le Département de TILLABER Y ;
DirëctloüDépëttementâlede Z!NTIER pourte Département de ZINDER;- - ---- -
Direction Départementale de TAHOUA pour le Département de TAHOUA ;
Direction Départementale de DIFFA pour le Département de DIFFA;
Direction Départementale d' AGADEZ pour le Département d' AGADEZ ~
Directio Départementale de lvfARADI pour le Département de MARADI ;
Direction Communale pour la Communauté Urbaine de NIAMEY et le Département
de DOSSO_
Service d'Arrondissement d'Arlit pour rArrondissement d'ARLIT

Titre Il :Attributions:

Article 4 : Dans leurs sphères de compétence, les Directions Départementales et la Direction
des Mines et de l'Energie de la Communauté Urbaine de Niamey sont chargées de :

assurer le suivi et le contrôle de la mise en application des dispositions du code minier,
du code pétrolier et du code de l' électricité ainsi que la-mise en 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
géologiques et.minières jusqu' à la mise en évidence d'indices de minéralisation;

contrôler l' exécution des travaux dexploration de toutes les substances-minérales et
fossiles, réalisés par toutes personnes physiques ou morales titulaires de titres
nuruers ;

vérifier les indices mineraux répertoriés sur la carte des gîtes minéraux et répertorier
les nouveaux indices:

collecter, conserver et diffuser les informations sur la recherche géologique el
minière;

Elaborer les cartes geologiques el celles des gites mineraux régionales:



/

Surveiller et contrôler les travaux d'exploitation des substances minérales dans le but
de la conservation des gisements, de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs et du
public;

Instruire 'les dossiers de demande d'ouverture des Etablissements Classés et
d'ouverture de carrières;

Contrôler les Etablissements Dangereux, Insalubres ou Incommodes et les 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 ;

Contrôler J'application de la réglementationenmatière de production.itransport et -- -- -
---- distribufiorid'énergie élecirique ; -

Contrôler l'exploitation et l'entretien des ouvrages du domaine concédé dans le
sec eu de l'électricité;

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

lnstruire les dossiers d'extension de réseaux électriques éligibles au financement de la
CP_CT. ;

Contrôler les travaux d'électrification;

Collecter et traiter toutes les statistiques énergétiques;

Participer 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 5: Les Services d Arrondissement des Mines et de J'Energie exercent dans leurs
sphères de compétence toutes les missions dévolues aux Directions Départementales dont ils
relèvent

Titre III :Organisation

_-\rticle 6: les Services déconcentres du Ministère des Mines et de l'Energie sont ams:
organises :

1 la Direction Départementale et Communale des Mines et de r Energie
comprennent :



un Service de la Recherche Géologique et Minière ~
un Service des Mines;
un Service de l'Electricité et des Energies Nouvelles et Renouvelables ;
un Service des Hydrocarbures ;
un Service Administratif et Financier.

2. le Service d'Arrondissement des Mines et de l'Energie comprend:

une Division des Mines et de la Géologie;
une Division de l'Energie;
une Division Administrative et Financière.

Article 7 : Les Directions Départementales et la Direction de la Communauté Urbaine de
Niamey sont rattachées au Secrétariat Général du Ministère des Mines et de l'Energie.

Article 8: Les Directeurs Départementaux, le Directeur de la Communauté Urbaine de
.. _~i.arrle~{ ~ J~_Çhef _Qe_.s~JVi_ce._çl'Arrondissement .d'Arlit sont nommés.pararrêté du Ministre--

des Mines et de l'Energie parmi les agents du cadre des Travaux Publics et Mines sur
proposition du Secrétaire Général.

Article 9 : Le: Chers de Services au niveau des Directions Départementales et de la Direction
;:;5 __:::~.se: <ç rE::e::-=ie Ge ra Comm na té Urbaine de Niamey sont nommés par décision
é...: \~:;:::::-e des Mines et de l'Energie sur proposition des Directeurs Centraux parmi les
agents du cadre des TPIM et de l'Administration Générale.

Article 10 : Les Chefs de Service d'Arrondissement sont nommés par décision du Ministre
des Mines et de l'Energie sur proposition des Directeurs Départementaux concernés.

Article Il: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté,
notamment celles de l'Arrêté n° 0641MI\1E du 19 juin 1998.

Article 12 : Le Secrétaire Général, les Directeurs Centraux, les Directeurs Départementaux,
des Mines. et de l'Energie, les Préfets et Sous-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:
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