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Portant organisation des Divisions et
Services de la Direction des Applications et
de l'Electricité Nucléaires 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 n°2011- 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 n02011-001lPRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre;

VU Le Décret n020113-327/PRN du 21 Aout 2013, portant nomination des membres du
Gouvernement modifié et complété par le Décret 2013-355/PRN du 26 Aout 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 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 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 Applications et de l'Électricité Nucléaires (DAEN),

ARRETE:



CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent arrêté porte organisation des divisions et services de la Direction

des Applications et de 1,Electricité Nucléaires et détermine les attributions de leurs

responsables.

Article 2 : La Direction des Applications et de l'Electricité Nucléaires comprend:

la Division Applications Nucléaires (DAN);

la Division Electricité Nucléaire (DEN) ;

la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques Nucléaires

(DPUPTN) ;

la Division Sûreté, Sécurité, Conventions et Traités Nucléaires (DSSCTN) ;

Le Secrétariat.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

SECTION 1 : DES DIVISIONS

Article 3 : Les divisions de la Direction des Applications et de l'électricité Nucléaires

sont:

la Division Applications Nucléaires (DAN);

la Division Electricité Nucléaire(DEN) ;

la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques Nucléaires

(DPUPTN) ;

la Division Sûreté, Sécurité, Conventions et Traités Nucléaires (DSSCTN).

SECTION II : DES SERVICES

Article 4 : Les services de la Division Applications Nucléaires:

Le Service Contrôle des Activités Nucléaires (S/CAN) ;

Le Service Maitrise des Technologies Nucléaires (S/MTN).

Article 5 : Les services de la Division Electricité Nucléaire:

Le Service Réglementation et Suivi (S/RS) ;

Le Service Etudes (SIE).

Article 6 : Les services de la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires (DPUPTN) :
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Le service Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques Nucléaires

(SIPUPTN) ;

Le Service Coopération Technique (S/CT) ;

Le Service Information sur l'UPTN (SIIUPTN).

Article 7 : Les services de la Division Sûreté, Sécurité, Conventions et Traités Nucléaires

(DSCTN) :

Le service Traités et Conventions (S/TC) ;

Le service Sûreté, Sécurité et Garanties Nucléaires (S/SSGN).

SECTION III : DU SECRETARIAT

CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS

SECTION 1 : DES CHEFS DES DIVISIONS

Article 8 : Du Chef de la Division Applications nucléaires (DAN)

Placé sous l'autorité du Directeur des Applications et de l'Electricité Nucléaires, le Chef de la

Division Applications Nucléaires est chargé de :

contribuer à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires et veiller à leur

application;

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de

développement des techniques nucléaires.

Article 9 : Du Chef de la Division Electricité Nucléaire (DEN)

Placé sous l'autorité du Directeur des Applications et de l'Electricité Nucléaire, le Chef de la

Division Electricité Nucléaire est chargé:

- d'élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et stratégies nationales

nécessaires au développement du programme électronucléaire ;

- d'exécuter le programme électronucléaire.

Article 10 : Du Chef de la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques

Nucléaires (DPUPTN)

Placé sous l'autorité du Directeur des Applications et de l'Electricité Nucléaires, le Chef de la

Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques Nucléaires (DPUPTN) est

chargé de promouvoir des techniques nucléaires à des fins pacifiques.
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Article 11 : Du Chef de la Division Sûreté, Sécurité, Conventions et Traités Nucléaire

(DSCTN)

Placé sous l'autorité du Directeur des Applications et de l'Electricité Nucléaires, le Chef de la

Division Sûreté, Sécurité, Conventions et Traités Nucléaires est chargé de :

- suivre et mettre en œuvre les mesures de sûreté et de sécurité nucléaires dans le pays;

- exécuter les actions de suivi et de mise en application des traités, des conventions, des

accords et des protocoles dans le domaine du nucléaire.

SECTION II : DES CHEFS DES SERVICES

Article 12 : Du Chef du Service Contrôle des Activités Nucléaires

Placé sous l'autorité du chef de la Division Applications Nucléaires, le Chef du Service

Contrôle de Activités Nucléaires est chargé de :

élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec d'autres structures concernées la

réglementation nationale relative à l'utilisation pacifique;

délivrer, en collaboration avec d'autres structures concernées des autorisations

d'exercice pour les activités utilisant les techniques nucléaires;

contrôler et suivre les établissements où les techniques nucléaires sont utilisées;

proposer les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre

les effets des techniques nucléaires et contribuer à leur mise en œuvre.

Article 13 : Du Chef du Service Maitrise des Technologies Nucléaires

Placé sous l'autorité du chef de la Division Applications Nucléaires, le Chef du Service

Maitrise des Technologies Nucléaires est chargé:

de participer au développement des connaissances, compétences et des infrastructures

nationales spécialisées requises pour la maitrise :

o du cycle du combustible nucléaire;

o de la technologie des installations nucléaires;

o des applications des sciences et techniques nucléaires dans les domaines de

l'énergie, de la santé, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement;

de participer à toute étude (environnementale, économique ou sociale) relative à

l'introduction d'une nouvelle technologie nucléaire dans le pays;

de participer aux recherches de financement pour le développement des technologies

nucléaires dans le pays;

de pendre ou de suggérer toutes mesures pour mettre le pays en état de bénéficier du

développement des disciplines nucléaires;
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de SUivre l'évolution scientifique, technique et économique se rapportant aux

applications nucléaires en vue d'éclairer les autorités nationales, notamment dans les

négociations des accords internationaux.

Article 14 : Du Chef du Service Réglementation et Suivi

Placé sous l'autorité du chef de la Division Electricité Nucléaire, le Chef du service

Réglementation et Suivi est chargé:

d'élaborer des textes législatifs et réglementaires en matière de l'utilisation de

l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité;

de participer à la mise en œuvre d'instruments internationaux (accords, conventions et

traités) relatifs au domaine de l'énergie nucléaire;

de définir le niveau de connaissance, de compétence et d'aptitude nécessaire à la mise

en œuvre du programme électronucléaire et la stratégie nationale pour l'atteindre;

d'élaborer et de contribuer à mettre en œuvre un programme de radioprotection

applicable aux parties prenantes impliquées dans le programme électronucléaire ;

d'élaborer et de mettre en œuvre de plans d'urgence pour les installations nucléaires et

de définir le rôle des parties prenantes au programme électronucléaire ;

d'élaborer et de suivre les programmes de gestion des déchets radioactifs découlant de

la mise en œuvre du programme électronucléaire ;

de contribuer à la sensibilisation du public sur le programme électronucléaire.

Article 15 : Du Chef du Service Etudes

Placé sous l'autorité du chef de la Division Electricité Nucléaire, le Chef du service Etudes est

chargé:

de réaliser des études sur le réseau électrique national ou sous régional, notamment sa

configuration, sa fiabilité et les mises à niveau nécessaires à l'introduction d'électricité

d'origine nucléaire;

de réaliser des études sur tous les aspects de l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la

production d'électricité, notamment le choix des sites d'implantation d'unités de

production, la conception et la construction, les essais de mise en service,

l'exploitation et le déclassement des réacteurs de puissance et l'ensemble du cycle du

combustible nucléaire;

de participer à toute évaluation environnementale ou économique conduite dans le

cadre de la mise en œuvre du programme électronucléaire ;

de participer à la recherche de financement du programme électronucléaire.
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Article 16 : Du Chef du Service Promotion de l'Utilisation Pacifique des Techniques

Nucléaires (SIPUPTN)

Placé sous l'autorité du chef de la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires, le Chef du Service Promotion de l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires (S/PUPTN) est chargé:

de promouvoir l'Utilisation Pacifique des Techniques Nucléaires au Niger ainsi que la

coopération technique dans ledit domaine en collaboration avec les institutions

nationales et internationales concernées;

de mettre en œuvre et de suivre les programmes d'UPTN ;

de mettre en œuvre des projets internationaux relatifs à l'UPTN ;

de contribuer à la préparation, la mise en œuvre et au suivi des projets nationaux dans

le cadre de la Coopération Technique (CT) avec les organismes étrangers œuvrant

dans le domaine de l'UPTN ;

De contribuer au traitement de toutes autres questions relatives à l'UPTN.

Article 17 : Du Chef du Service Coopération Technique (SCT)

Placé sous l'autorité du chef de la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires, le Chef du Service Coopération technique (SCT) est chargé:

de participer aux activités des réseaux œuvrant dans le domaine de la promotion de

l'UPTN;

de contribuer à l'élaboration des stratégies de promotion de l'UPTN au Niger;

de participer à la préparation de programmes de promotion de l'UPTN ;

d'instruire des requêtes à soumettre aux organismes œuvrant dans le domaine de

l'UPTN et leur suivi;

de suivre le cycle des projets avec les organismes œuvrant dans le domaine de

l'UPTN;

de gérer la coopération en matière de Recherche et Développement dans le domaine de

l'UPTN;

de préparer la participation aux conférences et réunions techniques internationales

dans le domaine de la promotion de l'UPTN ;

de participer à l'organisation d'évènements internationaux relatifs à la promotion de

l'UPTN.

Article 18: Du Chef du Service Information sur l'Utilisation Pacifique des Techniques

Nucléaires (SI/UPTN)
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Placé sous l'autorité du chef de la Division Promotion de l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires, le Chef du Service Information sur l'Utilisation Pacifique des

Techniques Nucléaires est chargé de :

gérer et assurer la conservation de la documentation relative à l'UPTN ;

recevoir et diffuser l'information disponible sur les réseaux informatiques dans le

domaine de l'UPTN ;

collecter et diffuser les documents relatifs à l'UPTN ;

coordonner les activités d'échange de l'information nucléaire avec l'Agence

Internationale de l'Energie Atomique.

Article 19 : Du Chef du Service Traités et Conventions (STC)

Placé sous l'autorité du chef de la Division Sûreté, Sécurité, Convention et Traités Nucléaires,

le Chef du Service Traités et Conventions (ST/C) est chargé de :

contribuer à la préparation des projets de traités, conventions, accords et protocoles

dans le domaine du nucléaire;

suivre l'application du Traité sur Non-prolifération des Armes Nucléaires au Niger et

dans le monde;

suivre le processus de signature et de ratification des projets de traités, conventions,

accords et protocoles dans le domaine de l'UPTN ;

coordonner et suivre la mise en œuvre et l'application des traités, conventions, accords

et protocoles dans le domaine de l'UPTN ;

suivre la liquidation des contributions du pays aux organismes internationaux œuvrant

dans le domaine de l'UPTN ;

préparer la participation du pays aux réunions et instances des organismes

internationaux œuvrant dans le domaine de l'UPTN.

Articles 20: Du Chef du Service Sécurité, Sûreté et Garanties Nucléaires (SSG)

Placé sous l'autorité du chef de la Division Sûreté, Sécurité, Convention et Traités Nucléaires,

le Chef du Service Sécurité, Sûreté et Garanties Nucléaires est chargé:

de participer aux activités des réseaux œuvrant dans le domaine de la sûreté, de la

Sécurité et des Garanties Nucléaires;

de gérer la coopération en matière de Sécurité, Sûreté et Garanties Nucléaires;

d'instruire et de suivre des programmes de renforcement des capacités en sécurité,

sûreté et garanties nucléaires (équipements, formation et services d'experts) ;
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de préparer la participation aux conférences et réunions techniques internationales

dans le domaine de Sécurité, sûreté et garanties nucléaires;

de préparer les missions d'experts internationaux dans le domaine de sécurité, sûreté et

garanties nucléaires en collaboration avec les structures concernées;

d'assurer la gestion des déchets radioactifs en collaboration avec d'autres structures

concernées.

SECTION III : DU SECRETAIRE DE LA DIRECTION

Article 21 : Le Secrétaire (S/DAEN)

Placé sous l'autorité du Directeur des Applications et de l'Electricité Nucléaires, le Secrétaire

de la Direction est chargé de :

enregistrer et ventiler des 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.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 23 : 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.

FOUMAKOYE GADO

Ampliations:

C=AI3/PRN -----------------

C:AI3/PM -------------------

c:AI3/MEP/IGS/SG--------

Tous Ministères ---------

Structures/MEP ---------

JORN /Archives -----------

1 a-t-c-r

1 a-t-c-r

3

23

20

1
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