
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L'ENERGIE
,/

Arrêté n° ME/P/DGE

Du o 2 JUIN 20M

ET DU PETROLE .1 !
Portant création et organisation d'une Cellule
de Promotion du Gaz de Pétrole Liquéfié
(CPGPL) carburant et déterminant les
attributions de ses responsables

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

vu la loi n° 2011-2 du 08 août 2011déterminant l'organisation générale de
l'administration civile de l'État et fixant ses missions;

vu le décret N°20 11-00 1/PRN du 7 avril 20 Il, portant nomination du Premier Ministre;

vu le décret N°2013-327/PRN du 13 août 2013, portant nomination des membres du
Gouvernement modifié et complété par le décret n02013-355/PRN du 26 août 2013;

vu le décret n° 20 13-424/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

vu le décret N° 2013-496/PRN/ME/P du 04 décembre 2013, portant organisation du
Ministère de l'Energie et du Pétrole;

vu l'arrêté n° 0082/ME/P du 26 décembre 2012, portant organisation des services
centraux du Ministère de l'Energie et du Pétrole et déterminant les attributions de
leurs responsables;

vu les nécessités de services;

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE:
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Chapitre 1 : De la création et des missions

Article premier: le présent arrêté a pour objet de créer une cellule, de l'organiser et de
déterminer les attributions de ses responsables.

Article 2: Il est créé auprès du Ministre chargé de l'Energie et du pétrole une Cellule
dénommée « Cellule de Promotion du Gaz de Pétrole Liquéfié (C.P.G P.L.) Carburant ».

Article 3 : La «Cellule de Promotion du Gaz de Pétrole Liquéfié Carburant »est rattachée
au Secrétariat Général du Ministère chargé de l'Energie et du pétrole.

Article 4 :

La C.P.G.P.L Carburant a pour mission de:

mener des actions de promotion, de sensibilisation et de vulgarisation du G.P.L
Carburant;

- Faciliter l'acquisition des équipements du G.P.L Carburant;

- Contrôler les prix de vente du GPL Carburant;

- Créer la synergie entre les différents acteurs intervenant dans le domaine du GPL
Carburant;

- Collecter les données sur la consommation du GPL Carburant et les analyser.

Chapitre II de l'organisation de la c.P.G P.L

Article 5 : La Cellule comprend les organes suivants:

- une Coordination nationale;

- un Service commercial et de marketing;

- un Service Administratif, Financier et Comptable.

Chapitre III : Des attributions des responsables de la C.P.G P.L

Article 6: La Cellule est placée sous la responsabilité d'un Coordonnateur National. A ce
titre, il est chargé de coordonner les activités de la Cellule.

Le Coordonnateur National est nommé par arrêté du Ministre en charge de l'Energie.

Article 7: Le Chef de Service Commercial et du Marketing est placé sous l'autorité
hiérarchique du Coordonnateur.
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A ce titre il est chargé de :

- promouvoir le GPL Carburant et ses équipements;

- mettre en place une stratégie de marketing;

- assurer le suivi/évaluation de la promotion du GPL Carburant;

- assurer des séances de démonstration de l'utilisation du G.P.L Carburant et des
équipements.

Article 8: Le Chef de Service Administratif, Financier et Comptable est placé sous l'autorité
hiérarchique du Coordonnateur.

A cet titre il est chargé de :

- la gestion administrative, du personnel et du patrimoine de la Cellule;

- la gestion courante et prévisionnelle des ressources financières du projet;

- l'exécution des opérations comptables du projet;

- collecter annuellement les données de vente du G.P.L Carburant et des
équipements.

Article 9: Le Ministre en charge de l'Energie nomme, par arrêté, le Chef de Service
Administratif, Financier et Comptable et le Chef de Service Commercial et du Marketing.

Chapitre IV : Des ressources de la Cellule

Article 10 : Les ressources de la C.P.G P.L

Les ressources de la C.P.G P.L sont constituées de :

- subventions des personnes physiques ou morales, publiques ou privés et nationales
ou internationales;

- dotation de l'Etat;

appuis du fonds de l'énergie ;

- dons et legs régulièrement autorisés.

Article 11 : les ressources sont logées dans un compte de dépôt ouvert à la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, au nom de la cellule.

Article 12 : L'ordonnateur des dépenses sur le compte de dépôt est le Coordonnateur national
et le Régisseur du compte est le Responsable financier de la Cellule.

3



.. .

Article 13: le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment
l'arrêté n0000039 du 21 août 2012 portant création et organisation d'une Cellule de
Promotion du Gaz Butane et déterminant les attributions de ses responsables (C.P.G.B.).

Article 14: 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.

Ampliations:

\ ', -,

PRN 1 CAB ,.......... 01
PMI CAB 01
ME IP ICAB 01
SGIME/P 01
IGS/ME/P 01
Ttes directions ME 1 P 20
Tous Ministères 25

.'.... - -

Archives Nationales 01
JO 01
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