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Fraternité- Travail-Progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE du o 3 DEC. 2014
DIRECTION DE CABINET

portant organisation des
départements de la Haute Autorité
Nigérienne à l'Energie Atomique
(HANEA), et déterminant les
attributions de leurs responsables.

LE MINISTRE, DIRECTEUR DE CABINET DU

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la loi n° 2011-20 du 08 août 2011, déterminant l'organisation générale de administration
civile de l'Etat et fixant ses missions;

Vu le décret n° 2011-001/PRN du 07 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n° 2013-327/PRN du 13 août 2013, portant nomination des membres du
Gouvernement et les textes modificatifs subséquents;

Vu 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;

Vu le décret n° 2013-427/PM du 09 octobre 2013, précisant les attributions des membres
du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2013-560/PM du 19 décembre
2013 ;

Vu le décret n° 2013-490/PRN du 04 décembre 2013, portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de la Haute Autorité Nigérienne à l'Energie Atomique
(HANEA) ;

Vu le décret n° 2014-047/PRN du 30 janvier 2014, portant organisation des services de la
Présidence de la République et fixant les attributions de leurs responsables;

Vu le Décret n° 2014-176/PRN du 20 Mars 2014, portant nomination de la présidente de la
Haute Autorité Nigérienne à l'Energie Atomique (HANEA) ;

Sur rapport de la Présidente de la Haute Autorité Nigérienne à l'Energie Atomique
(HANEA) ;

ARRETE:



TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent arrêté porte organisation des départements de la Haute Autorité
Nigérienne à l'Energie Atomique (HANEA), et détermine les attributions de leurs responsables.

TITRE Il : DE L'ORGANISATION DES DEPARTEMENTS

CHAPITRE PREMIER: De l'organisation du département Sûreté et Sécurité
Nucléaires (DS/SN)

Article 2 : Le département Sûreté et Sécurité Nucléaire (DS/SN) comprend:
- le service sûreté et radioprotection;
- le service sécurité et garanties;
- le service législation, réglementation et contrôle.

CHAPITRE Il : De l'organisation du département Applications Nucléaires (DAN)

Article 3 : Le département Applications Nucléaires (DAN) comprend:
- le service en charge de l'agriculture et de l'élevage;
- le service en charge de l'hydraulique et de l'environnement;
- le service en charge de la santé humaine, de la physique médicale, et de la

dosimétrie ;
- le service en charge de l'instrumentation et des TIC;
- le service en charge des mines et industries.

CHAPITRE III : De l'organisation du département Electronucléaire (DE)

Article 4 : Le département Electronucléaire (DE) comprend:
- le service en charge de la planification et des stratégies financières;
- le service en charge de la sélection de la technologie et du site;
- le service en charge de la gestion du projet électronucléaire.

CHAPITRE IV : De l'organisation du département Formation et Recherche en
matière de Sciences et Technologies Nucléaires (DFRSITN)

Article 5 : Le département Formation et Recherche en matière de Sciences et
Technologies Nucléaires (DFRS/TN) comprend:

- le service en charge de la formation;
- le service en charge du réacteur de recherche;
- le service en charge de la valorisation de la recherche.
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CHAPITRE V: De l'organisation du département en charge du Traité
d'Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE)

Article 6 : Le département en charge de l'OTICE comprend:
- le Centre National de Données (CND) ;
- le centre de coordination et de gestion des stations et de l'Infrastructure de

télécommunication mondiale (ITM) ;
- le service chargé de la mise en œuvre du Traité.

CHAPITRE VI : De l'organisation du Département Administration et Relations
Publiques (DAlRP)

Article 7 : Du Département Administration et Relations Publiques comprend:
- le service finances, matériel et logistique;
- le service ressources humaines;
- le service communications et relations publiques.

TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES RESPONSABLES

CHAPITRE PREMIER: Des attributions des Directeurs des Départements

Article 8 : Sous la responsabilité du Secrétaire Général, le Directeur de département a pour
missions la coordination et la supervision des activités des services placés sous sa
responsabilité. A ce titre, il est chargé de :

- coordonner, superviser et contribuer à l'élaboration des politiques nationales en matière
nucléaire, en collaboration avec toutes les structures nationales impliquées;
coordonner et superviser le suivi de la mise en œuvre de ces politiques;
veiller à l'unité et à la complémentarité des actions entreprises ou à mener par les
services placés sous sa responsabilité;
procéder à l'évaluation périodique des activités et établir des bilans et des synthèses;
entreprendre toute action, étude ou recherche tendant à développer et à rationaliser les
activités dont il a la charge;
s'assurer du respect des normes techniques et environnementales ;
veiller à l'application des textes législatifs et règlementaires relatifs à son domaine de
compétence, en relation avec le service juridique du secrétariat général de la HANEA ;
élaborer un programme d'activités budgétisé de son département et veiller à son
exécution;
élaborer des rapports semestriels et annuels des activités du département.
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TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : L'organisation des services des départements et les attributions de leurs
responsables sont fixées par arrêté du Président de la HANEA.

Article 11 : Le Président de la HANEA est chargé de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le
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