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Arrêté n~~ '-' IMEIPIDS

Fraternité Travail Progrès

Du

MINISTERE DE L'ENERGI~

ET DU PETROL~

Portant organisation des Divisions et
Services de la Direction des Statistiques
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 avri12012;

VU Le Décret n02011-001/PRN du 7 avri12011, portant nomination du Premier Ministre;

VU Le Décret n020113-327/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/PRN/ME/P du 04 décembre 2013, portant organisation du
Ministère de l'Énergie et du Pétrole;

VU L'arrêté n00082IME/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;
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Sur proposition du Directeur des Statistiques,

ARRÊTE:
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CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

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

..Article 2 : La Direction des Statistiques comprend:

la Division des Statistiques Énergétique (DSE) ;

la Division des Statistiques Pétrolière (DSP) ;

le Secrétariat.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

SECTION 1 : DES DIVISIONS

Article 3: Les Divisions de la Direction des Statistiques sont:

la Division des Statistiques Énergétique (DSE) ;

la Division des Statistiques Pétrolière (DSP).

SECTION II : DES SERVICES

Article 4:Les services de la Division des Statistiques Énergétique (DSE) sont:

le Service Collecte et Analyse des Données Statistiques Énergétiques;
le Service Production, Diffusion et Conservation des Statistiques Énergétiques.

Article 5: Les services de la Division des Statistiques Pétrolière (DSP) sont:

le Service Collecte et Analyse des Données Statistiques Pétrolières;
le Service Production, Diffusion et Conservation des Statistiques Pétrolières.

SECTION III: DU SECRETARIAT
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CHAPITRE III: DES ATTRIBUTIONS

SECTION 1 : DES CHEFS DES DIVISIONS

Article 6 :Du Chef de la Division Statistique Energétique

'Placé sous l'autorité du Directeur des Statistiques, le Chef de la Division Statistique
Énergétique est chargé de :

l'élaboration et l'exécution des programmes de Statistiques énergétiques;
la définition des besoins en données Statistiques;
l'identification d'indicateurs de suivi des activités du secteur de l'énergie;
l'élaboration des outils de collecte et de diffusion des données;
la collecte et l'analyse des données;
la production, la diffusion et la conservation des Statistiques énergétiques;
la participation à l'organisation des enquêtes et l'analyse de leurs résultats;
la mise à jour régulière des données;
l'entretien des relations avec les institutions nationales et internationales chargées des
études Statistiques ;
l'élaboration d'un rapport annuel d'activités de la Division.

Article 7: Du Chef de la Division Statistiques Pétroliers

Placé sous l'autorité du Directeur des Statistiques, le Chef de la Division Statistiques
Pétroliers est chargé de :

L'élaboration et l'exécution des programmes de Statistiques pétrolières;
La définition des besoins en données Statistiques du secteur du pétrole;
L'identification d'indicateurs de suivi des activités du secteur du pétrole;
L'élaboration des outils de collecte et de diffusion des données;
La collecte et l'analyse des données;
La production, la diffusion et la conservation des Statistiques pétrolières;
La participation à l'organisation des enquêtes et l'analyse de leurs résultats;
La mise àjour régulière des données;
L'entretien des relations avec les institutions nationales et internationales chargées des
études Statistiques;
L'élaboration d'un rapport annuel d'activités de la Division.

SECTION II : DES CHEFS DES SERVICES

Article 8 :Du Chef du service de Collecte et Analyse des Données Statistiques Énergétiques

Placé sous l'autorité du Chef de la Division Statistiques Énergétiques, le Chef du Service
Collecte et Analyse des Données Statistiques Energétiques est chargé de :
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La détermination des besoins Statistiques du secteur de l'énergie;
L'élaboration d'outils de collecte;
La collecte des données Statistiques du secteur de l'énergie;
L'analyse des données Statistiques;
L'élaboration-d'un.programme annuel d'actions;
L'élaboration d'un rapport annuel d'activités;
La participation à l'organisation des enquêtes, études et recensements Statistiques et à
l'analyse de leurs résultats;
Le suivi de la contribution du secteur énergétique à l'économie nationale.

Article 9: Du Chef du Service de la Production, la Diffusion et la Conservation des
Statistiq ues Énergétiq ues

Placé sous l'autorité du chef de la Division Statistiques Énergétiques, le Chef de Service de la
Production, la Diffusion et la Conservation des Statistiques Énergétiques est chargé de:

L'identification des indicateurs de suivi des activités;
L 'harmonisation des données;
La production des Statistiques;
La mise en place d'une base de données;
L'élaboration de support de diffusion des Statistiques;
La diffusion périodique d'informations Statistiques;
L'élaboration d'un programme annuel d'actions;
L'élaboration d'un rapport annuel d'activités.

Article 10 : Du Chef du Service Collecte et Analyse des Données Statistiques Pétrolières

Placé sous l'autorité du Chef de la Division Statistiques Pétrolières, le chef de Service
Collecte et Analyse des Données Statistiques Pétrolières est chargé de :

La détermination des besoins Statistiques;
L'élaboration d'outils de collecte;
La collecte des données Statistiques du secteur ;
L'analyse des données Statistiques;
L'élaboration d'un programme annuel d'actions;
L'élaboration d'un rapport annuel d'activités;
La participation à l'organisation des enquêtes, études et recensements Statistiques et à
l'analyse de leurs résultats;
Le suivi de la contribution du secteur énergétique à l'économie nationale.

Article 11: Du Chef du service Production, la Diffusion et la Conservation des
Statistiques Pétrolières

Placé sous l'autorité du Chef de la Division Statistiques Pétrolières, le Chef de Service de la
Production, la Diffusion et la Conservation des Statistiques Pétrolières est chargé c de :
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L'identification des indicateurs de suivi des activités du secteur de l'énergie;
L 'harmonisation des données;
La production des Statistiques;
La mise en place d'une base de données;
L 'élaboration de .support de diffusion des Statistiques;
La diffusion période d'informations Statistiques;
L'élaboration d'un programme annuel d'actions;
L'élaboration d'un rapport annuel d'activités.

SECTION III : DU SECRETARIAT DE LA DIRECTION

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

Réceptionner et emegistrer le courrier;
Présenter le courrier-arrivée au directeur et en assurer la ventilation;
Présenter le courrier à la signature du directeur et en assurer la transmission;
Effectuer les travaux de dactylographie et de saisie informatique;
Organiser les rendez-vous du directeur.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES

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

Article 14: Le Secrétaire Général et le Directeur des Statistiques du Ministère de l'Énergie et
du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au journal officiel de la République du Niger.

CABIPRN 1 a- t-c-r

AMPLIATIONS

CABIPM 1 a- t-c-r

CABIMEP Il GS/SG 3

Tous Ministères 23

Structures MEIP 20

JORN/Archives ' 2
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