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Visa: Le Ministère des Finances Portant création, organisation et
fonctionnement de la Cellule
Planification Energétique du Niger

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu le décret n02011-001/PRN du 21 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n02013-327/PRN du 13 Aout 20l3, portant nomination des membres du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 20l3-355/PRN du 26 Aout 20l3;

Vu le décret n02013-424/PRN du 08 octobre 20l3, portant organisation du Gouvernement et
fixant les attributions des ministres d'Etat, des ministres et des ministres délégués;

Vu le décret n02013-427/PRN du 09 octobre 2013, précisant les attributions des membres du
Gouvernement;

Vu Le décret n° 20 13-496/PRN/ME/P du 04 décembre 20l3, portant organisation du Ministère
de l'Energie, et du Pétrole;

Sur proposition du Directeur Général de l'Energie,

Vu les nécessités de service.
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ARRETE

Article premier: Il est cree au sein du Ministère de l'Énergie et du Pétrole, une Cellule
dénommée " Cellule Planification Énergétique du Niger".

Article 2 : La Cellule Planification Energétique du Niger a pour missions de:

collecter, analyser, valider et structurer les données énergétiques;

mettre en place un réseau des fournisseurs de données;

sensibiliser et former les fournisseurs de données à produire des données désagrégées;

élaborer chaque année le bilan énergétique national:



défmir les indicateurs énergétiques permettant le SUl\'1 des priorités de la politique
énergétique nationale;

procéder à:

• l'évaluation des besoins actuels et futurs en énergie des secteurs d'activités
économiques du pays;

• la construction des scénarios d'évolution de la demande et de l'offre énergétique
ainsi que l'évaluation de leurs impacts SOCIaUX, économiques et
environnementaux ;

• la construction des scénarios de substitution du bois énergie et de préservation de
l' environnement;

contribuer à la promotion de l'utilisation rationnelle des différentes sources d'énergie;

participer à l'élaboration ou à la mise à jour des politiques, plans et programmes dans le
secteur de l'énergie;

publier et vulgariser les résultats obtenus à travers différentes formes de communication,
notamment les séminaires annuels.

Article 3 : Les activités de la Cellule seront exécutées par une équipe nationale composée comme
suit:

deux (02) représentants de la Direction des Statistiques (DS) ;

un (01) représentant de la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) ;

un (01) représentant de la Direction de l'Électricité (DE) :

un (01) représentant de la Direction des Applications et de l'Électricité Nucléaires
(DAEN) ;

un (01) représentant de la Direction des Énergies Renouvelables et des Énergie
Domestiques (DERED) ;

un (01) représentant de la Direction de l'Exploitation et de la Production des Hydrocarbures
(DEPH) ;

un (01) représentant de la Direction du Raffinage, du Transport et de la Distribution des
Hydrocarbures (DRTDH) ;

un (01) représentant de la Direction de l'Étude, de l'Économie et de la Fiscalité Pétrolières
(DEEFP).

Article 4 : Les membres de l'équipe nationale sont nommés par arrêté du Ministre en charge de
l'Énergie sur proposition du Secrétaire Général.

Article 5 : Un chef de la Cellule est nommé parmi les membres de l'équipe nationale par arrêté du
Ministre en charge de l'Énergie.
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Article 6: La Cellule Planification Énergétique peut faire appel à toute personne physique ou
morale dont elle juge les compétences utiles à l'accomplissement de sa mission.

Des groupes de travail peuvent être créés par la Cellule en cas de nécessité.

Article 7 : La Cellule Planification Énergétique est rattachée au Secrétariat Général et rend compte
à ce titre de ses activités au Secrétaire Général.

Elle mène ses activités en collaboration avec les ministères et les structures concemés par la
planification énergétique.

Article 8 : Les frais de fonctionnement de la Cellule sont pris en charge par le budget national, les
sociétés sous tutelle et les projets et programmes relevant du Ministère en charge de l'Énergie.

Article 9: Le Secrétaire Général du Ministère de l'Énergie et du Pétrole, est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.
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Ampliations:

PRN 1
CAB/PM 1
MEP/CAB/SG 2
lGS/MEP 1
Tous Ministères 25
Toutes Directions/MEP 12
JORN 1
CHRONO 1
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