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Fraternité- Travail-Progrès du 03 DEC.2014
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DIRECTION DE CABINET
portant organisation du Secrétariat
Général de la Haute Autorité Nigérienne
à l'Energie Atomique (HANEA) et
déterminant les attributions du Secrétaire
Général.

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, modifié 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 complélé 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;



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

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) ;

ARRETE:

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent arrêté porte organisation du secrétariat général de la
Haute Autorité Nigérienne à l'Energie Atomique (HANEA), et détermine les attributions
du Secrétaire Général.

TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL

Article 2 : Le Secrétariat Général comprend:

un Secrétaire Général;
un secrétariat;
un Bureau d'Ordre

Article 3 : Les services rattachés sont:
le service de la documentation et des archives;
le service juridique.

TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL

Article 4 : Le Secrétariat Général est l'organe administratif placé au sommet de la
hiérarchie administrative de la HANEA. Il assure l'animation, la coordination, le contrôle
et le suivi de l'action des départements de la HANEA. Il veille à l'unité de l'action dans
la conception et l'élaboration des décisions, ainsi que leur mise en œuvre.

Article 5 : Le Secrétaire Général est le garant de la continuité de l'administration. Sous
l'autorité du Président de la HANEA, le Secrétaire Général assure la mise en œuvre de
la politique gouvernementale dans les domaines de compétences de la HANEA.

A ce titre, il est chargé de :
suivre conformément aux instructions du Président, l'exécution des décisions
prises par le Gouvernement, et le Président de la République;
programmer, impulser, animer, coordonner, suivre et évaluer les activités des
structures de la HANEA ;
viser et soumettre à la signature du Président, tous les actes préparés ou
élaborés par les structures de la HANEA placées sous son autorité;
superviser la gestion administrativè et financière de la HANEA ;
assurer sur le plan technique les liaisons avec les Ministères et autres
Institutions partenaires nationales;
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prendre des actes pour lesquels les textes en vigueur lui délèguent le

pouvoir;
signer les actes pour lesquels il reçoit la délégation de signature du Président
de la HANEA;
réceptionner et traiter le courrier.
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Article 6 : Le Secrétaire Général exerce le pouvoir hiérarchique direct sur l'ensemble
du personnel administratif et technique.
Il participe sous la supervision du Président à l'organisation des rapports fonctionnels
harmonieux entre les responsables des structures et organes de la HANEA et veille à la
complémentarité des actions entreprises ou à mener par ces organes et structures.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Les attributions des responsables des services rattachés au Secrétariat
Général sont fixées par arrêté du Président de la HANEA.

Article 8 : 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

SAIDOU SIDIB
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