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.:
MINISTERE DE L~RGIE

ET DU PETROL~

Portant organisation des Divisions et
Services de la Direction des
Ressources Humaines et déterminant
les attributions de leurs responsables

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE;

Vu La Constitution du 25 novembre 2010;

Vu La loi n02011-20 du 08 août 2011, déterminant l'organisation générale de
l'Administration Civile de l'État et fixant ses missions;

Vu La loi n02011-21 du 08 août 2011, déterminant la classification des emplois supérieurs
de l'État et fixant les conditions de nomination de leurs titulaires modifiée par la loi
n02012-023 du 17 avril 2012;

Vu Le Décret n02011-001/PRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre;

Vu Le Décret n02013-327/PRN du 21 Août 2013, portant nomination des membres du
Gouvernement modifié et complété par le Décret 2013-355/PRN du 26 Août 2013;

Vu Le Décret n02013-424/PRN du 08 Octobre 2013, portant organisation du
Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'État, des Ministres et des
Ministres délégués ;

Vu Le Décret n02013-427/PM du 09 octobre 2013, précisant les attributions des membres
du Gouvernement;

Vu Le Décret n02013-496/PRNIME/P du 04 décembre 2013, portant organisation du
Ministère de l'Énergie et du Pétrole;

Vu L'arrêté n00082/ME/P du 26 décembre 2012, portant organisation des services
centraux du Ministère de l'Énergie et du Pétrole et déterminant les attributions de leurs
responsables;

Vu Les nécessités de service;

Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines,
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CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent arrêté porte organisation des divisions et services de la Direction
des Ressources Humaines et détermine les attributions de leurs responsables.

Article 2 : La Direction des Ressources Humaines comprend:

la Division Administrative;
la Division du Personnel;
le Secrétariat.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

SECTION 1 : DES DIVISIONS

Article 3 : Les Divisions de la Direction des Ressources Humaines sont:

la Division Administrative;
la Division du Personnel.

SECTION II : DES SERVICES

Article 4: Les Services de la Division Administrative sont:

le Service Administratif;
le Service Relations Sociales.

Article 5 : Les Services de la Division du Personnel sont:

le Service Personnel;
le Service Perfectionnement et Formation.

SECTION III: DU SECRETARIAT

CHAPITRE III: DES ATTRIBUTIONS

SECTION 1 : DES CHEFS DES DIVISIONS

Article 6 : Du Chef de la Division Administrative

Placé sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le chef de la Division
Administrative est chargé de :

contribuer à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires et (.yeiller à leur
application;
gérer les relations administratives avec les autres structures et organismes;



coordonner et assurer la bonne marche des activités de la Division;
veiller à l'amélioration de la qualité des prestations des services publics à l'endroit des
usagers;
participer à l'élaboration du bilan social du Ministère;
œuvrer pour entretenir ie dialogue social;
participer à la mise en œuvre de toute action impliquant la Direction;
établir les rapports d'activité de la Division;
donner un avis sur toutes les questions administratives.

Article 7: Du Chef de la Division du Personnel

Placé sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le Chef de la Division du
Personnel est chargé de :

contribuer à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires et veiller à leur
application;
donner un avis sur toutes les questions ayant trait aux Ressources Humaines;
assurer la gestion courante et prévisionnelle des Ressources Humaines;
participer à toutes les opérations de gestion et de développement des Ressources
Humaines;
coordonner et assurer la bonne marche des activités de la Division;
veiller à l'amélioration de la qualité des prestations des .services publics à l'endroit des
usagers;
participer à l'élaboration du bilan social du Ministère;
œuvrer pour entretenir le dialogue social;
participer à la mise en œuvre de toute action impliquant la Direction;
gérer les ressources mises à sa disposition;
établir les rapports d'activité de la Division.

SECTION TI : DES CHEFS DES SERVICES

Article 8 : Du Chef du Service Administratif

Placé sous l'autorité du Chef de la Division Administrative, le Chef du Service Administratif
es! chargé de :

traiter et suivre les dossiers administratifs;
conserver la documentation administrative;
traiter et diffuser, en collaboration avec les autres structures concernées, toutes les
informations administratives.

Article 9 : Du Chef Du Service Relations Sociales

Placé .sous.I'autoritédu Chef.de la Division Administrative, le Chef du Service Relations
Sociales est chargé de :



assurer le suivi des relations avec les partenaires sociaux et les structures paritaires;

traiter et diffuser, en collaboration avec les autres structures concernées, toutes les
informations relatives aux partenaires sociaux et structures paritaires;
veiller au respect des procéduresinternes.

Article 10 : Chef du Service du Personnel

Placé sous l'autorité du Chef de la Division du Personnel, le Chef du Service du Personnel
est chargé de :

veiller au respect des textes législatifs et règlementaires ;
assurer la gestion courante et prévisionnelle des Ressources Humaines;
assurer le suivi de la carrière des agents' ;
suivre le dossier des agents;
traiter et diffuser, en collaboration avec les autres structures concernées, toutes les
informations concernant le personnel.

Article 11 : Du Chef du Service Perfectionnement et Formation

Placé sous l'autorité du Chef de la Division Personnel, le chef du Service Perfectionnement et
Formation est chargé de :

participer à l'élaboration et au suivi du plan de perfectionnement et de formation du
personnel;
instruire toutes les actions de perfectionnement et de formation du personnel ;
traiter et diffuser, en collaboration avec les autres structures concernées, toutes les
informations concernant le perfectionnement et la formation du personnel

CHAPITRE IV: DU SECRETARIAT DE LA DIRECTION

Article 12 : Placé sous l'autorité du Directeur, le Secrétaire de la Direction des ressources
Humaines est chargé de :

enregistrer et ventiler les courriers (départ et arrivée) ;
saisir, mettre en forme et reprographier tout document produit dans le cadre des
activités de la Direction;
classer et archiver le courrier et autres documents à caractère général.
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CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 14 : Le Secrétaire Général du Ministère de l'Energie et du Pétrole est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.;

AMPLIATIONS

CABIPRN.............................. 1 a- t-e-r

CABIPM.............................. 1 a- t-e-r

CABIMEP /1GS/SG... . 3

Tous Ministères 23

Structures MEIP......... 20

JORN/Archives 2

5


