
REPUBLIQUE DU NIGER
Fra.ternité~Travail-Progrès

fflsmwuŒFEfwHTEi
SECRETARIAT GENERAL

L E  1 6 JA K ; 20«  
Q J & L l --------

COURRA N° 2 0 1 3-496/PRN/ME/P

=4= *** * * * * * *

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
sic* *

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DU PETROLE

j P

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Sur

du 04 décembre 2013

ponant organisation du Ministère de 
l’Energie et du Pétrole.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

la Constitution du 25 novembre 2010 ;

la loi n° 2011-20 du 08 août 2011, déterminant l'organisation générale de l'administration 

civile de l'Etat et fixant ses missions;

le décret n° 2011-001/PRN du 07 avril 2011. portant nomination du Premier ministre ; 

le décret n°2013-327/PRN du 13 août 2013. portant nomination des membres du 

Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2 013-355/PRN du 26 août 2013 : 

le décret n °2013- 424/PRN du 08 octobre 2013. portant organisation du gouvernement et 

fixant les attributions des Ministres d’Etat. des Ministres et des Ministres Délégués ; 

le décret n°2013-427/PM du 09 octobre 2013. précisant les attributions des membres du 

Gouvernement :

rapport du Ministre de l’Energie et du Pétrole.

Le Conseil des Ministres entendu 

DECRETE:

Direction C/éivfêle de l’Energie 
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Article premier : Le Ministère de l'Energie et du Pétrole est organisé ainsi qu'il suit et comprend :

l’administration centrale ;
- les sendees déconcentrés et les sendees rattachés ; 

les administrations et les sendees décentralisés ;
- les programmes et les projets publics.

CHAPITRE PREM IER : DE L ’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 2 : L'administration centrale comprend :

- le Cabinet du Ministre ; 
le Secrétariat Général ; 
l'Inspection Générale des Sendees ;

- les Directions Générales ;
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les Directions Techhiqties Nationales et les Directions Nationales cF Appui ou 
Transversales ;
les Organes Consultatifs ; .
les Administrations de Mission.

Section 1 : Du Cabinet du Ministre

Article 3 : Le cabinet du ministre comprend :

un (1) Directeur de Cabinet :
- un (1) Chef de Cabinet :
- un (1) Secrétaire Particulier :
- un (1 ) Responsable de la Communication ;
- un (1) Attaché de Protocole ;
- un(l) ou deux (2) Agent(s) de Sécurité ;
- deux (2) à trois (3) Conseillers Techniques.

Toutefois, en cas de besoin, il peut être nommé un (1) ou deux (2) Conseiller(s) Technique(s) 
Supplémentaire(s).

Article 4 : Le Directeur de Cabinet est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition du Ministre. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 5 : Le Chef de Cabinet, le secrétaire particulier, le responsable de la communication et 
rattaché de protocole, sont nommés par arrêté du Ministre, II'est mis fin à leurs fonctions dans les 
mêmes formes.

Article 6 : Les Conseillers Techniques sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Ministre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section II : Du Secrétariat Général
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Article 7 : Le Secrétariat Général comprend :

un (1) Secrétariat ;
un (1) Bureau d'Ordre (BO)

Article 8 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général qui peut être secondé d'un 
Secrétaire Général Adjoint. :

Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du Ministre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section III : De l ’Inspection Générale des Services (IGS)

Article 9 : L'inspection générale des services est placée sons l'autorité directe du Ministre et 
comprend :

u n (l)  Inspecteur Général des Sendees ;
- des Inspecteurs des Sendees ; 

un Secrétariat.



Section IV : Des Directions Générales et des Directions Techniques Nationales. 

Article 11 : Les Directions Générales sont les suivantes :

. • La Direction Générale de l’Energie (DGE) qui comprend les Directions Techniques 
Nationales ci-après :

la Direction de l'électricité (DE) ;
la Direction des Applications et de l'Electricité Nucléaires (DAEN) ;

- la Direction des Energies Renouvelables et des Energies Domestiques (DERED).

* La Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) qui comprend les Directions 
Techniques Nationales ci-après:

la Direction de l'Exploitation et de la Production des Hydrocarbures (DEPH) ; 
la Direction du Raffinage, du Transport et. de la Distribution des Hydrocarbures 
(DRTDH) ;
la Direction de l'Etude, de l'Economie et de la Fiscalité Pétrolières (DEEFP).

Section V : Des Directions Nationales d’appui ou transversales 

Article 12 : Les Directions Nationales d'Appui ou Directions Transversales sont : 

la Direction de la Légi-slation (DL) ;
la Direction des Archives, de l'Information, de la Documentation et des Relations
Publiques (DAID/RP) ;
la Direction des Statistiques (DS) ;
la Direction des Etudes et de la Programmation(DEP) :
la Direction des Ressources Financières et du Matériel (DRFM j ;

- La Direction des Marchés Publics ei des Délégations de Service Public (DMP/DSP) ; 
la Direction des Ressources Humaines (DRH).

Article 13 : Les Directeurs Généraux, les Directeurs Techniques Nationaux et les Directeurs 
Nationaux d'Appüi ou Transversaux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Ministre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section VI : Des Organes Consultatifs

Article. 14 : Dans le cadre des concertations avec les partenaires du mini stère ; le Ministre de 
l'Energie et du Pétrole peut mettre £n place des organes consultatifs qu’il juge nécessaires à 
raccompîissement de sa mission.

Article. 15 : La création, la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement 
des organes consultatifs sont fixées par arrêté du ministre.



Section VII : Des Administrations de Mission

ifticle 16 : L’Administration de Mission est une structure créée pour l’étude de dossiers pour la 
Idéalisation de projets particuliers, sur la base d’un programme pré-établi, de ressources et 
'd’échéances clairement indiquées.

Article 17 : Les Administrations de Missions Travaillent en harmonie avec l'Administration 
Centrale.

A l ’issue de la mission ou de l’échéance et après évaluation, il est mis fin à leur mandat et. leurs 
résultats sont appropriés par les structures en charge du secteur.

Les modalités de création, d’organisation et de gestion des Administrations de Mission soni 
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II : DES SERVICES DECONCENTRES
ET DES SERVICES RATTACHES

Section I : Des Sendees Déconcentrés

A rticle 18 : les Services Déconcentrés sont constitués de services extérieurs qui comprennent :

les Directions Régionales : 
les Directions Départementales,

Toutefois en cas de besoin, d’autres Services Déconcentrés peuvent êire créés sur proposition du 
Ministre.

A rticle 19 : les responsables des Sendees Déconcentrés sont nommés par arrêté du Ministre. 11 est 
mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section II : Des Services Rattachés

Article 20 ; Afin de répondre aux besoins spécifiques non couverts par les structures existantes, 
des sendees et établissements peuvent être créés et rattachés au Ministère de l’Energie et du 
Pétrole.

L’organisation, les attributions- et le fonctionnement de ces services sont déterminés selon les 
modalités prévues par les textes en vigueur.

CHAPITRE III : DES ADMIN ISTRA10N S ET DES SERVICES
DECENTRALISES

A rticle 21 : La liste des établissements publics, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte sous
tutelle du Ministre de l'Energie et du Pétrole est fixée par décret du Président de la République.

CHAPITRE IV : DES PROGRAMMES ET DES PROJETS PUBLICS

A rticle 22 : Dans le cadre des actions de développement économique, social et culturel. PEtalpeut 
ériger une ou plusieurs activités sous forme de programmes ou de projets.



*Les objectifs, l’organisation et les règles de fonctionnement des programmes et des projets publics 
sont précisés par voie réglementaire.

Article 23 : Afin d’assurer- la transparence et promouvoir’ la gestion axée sur les résultats., la mise 
en œuvre des programmes et des projets de développement se fait en référence aux cadres logiques 
qui déterminent les résultats attendus au moyen d'indicateurs clairement énoncés. Ces éléments 
constituent la référence de base pour l’appréciation de leurs performances.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d'application de cette disposition.

Article 24 : L'organisation des Directions Générales, des Directions Nationales, des Services 
Déconcentrés ainsi que les attributions de leurs responsables sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 25 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 26 : Le Ministre de l'Energie et du Pétrole est chargé de l'application du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 04 décembre 2013

Signé : Le Président de la République

ISSO U FO U  MAHAfVIADQU

Le Premier Ministre

BR IG I RAFINI

Le Ministre de l'Energie et du Pétrole

FOUMAKOYE GADO

'  Pour am plia tion :
Le Secrétaire Général

GANDOU ZAKARA
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