Ministère de l'énergie et de I ' hydrauIique.
Décret no 98 - 1135 du 12 mai 1998
portnnt attributions e t organisation dc In direction gtndrnle de 1 ' 1
ncrgic

Lc Président dc In Republiquc,
Vu I'ACIC Pondarncnlal;
Vit tc décrci no 002-97 du 2 novcmbre 1997 icl qitc modilif pnr Ic dCcrct no 98-5 du 20 janvicr 1998 portant nominaiion dcs mcmbrcs du
Gouvcmemcnt:
En Conscil des minisircs,

-

D&crltc:
Titrc I
Dcs sttributions

Articlc premier : L a direction gCnEnlc dc I'tncrgic est I'organc tcchnjquc qui assiste le minisire dans I'cxcrcicc dc scs altributions en rnalikrc d'éneqic.
Elle cst chnr@e, noiarnmcnl. dc:
concevoir ct appliqucr la politirlue du Couvcrncment en matitrc d%ncrgic;

-

-bonnc
ébborcr Ics projcis dc lois ct des tcxtcs riglcmcntaircs et vciller
application;

lcur

-assurer In promotion c t le dévcloppcmcnt du secteur de l'énergie;
- élaborer ct contrdler I'cxEcution des plans c l dcs programmes nationaux d'equipcmcni du scctcur dc I'fncrgic;
inventorici Ics sites arnfnageablcs;
- rtunir toutcs Ics informations relatives aux ressources éncrgCtiqucs
nicessaircs B la production de I'éleciricilE sur toiitc I'dtcndue du territoire national;
- participer i l'élaboration dcs accords de cooptration;
-suivre el appliquer les accords de cooptrntion conclus dans le domnino de I'ébciricité;
-assurer. conformèmcnt à la riglcmcnlaiion cn vigueur, le contrôle dc
l n production, du rranspon el dc l n dislribution dc I'flcciriciti;
- assiircr la dgtcmcntation ct Ic contrôic dc I'impoflation et de i'cxportation de I'&lcciricitf;
assurcr I'éicctrilicaiion runle;
- Clnborcr Ics plans c l Ics programmes dc promotion des dnergics noiivcllcs c l renouvclsblcs ct cn assurer la misc cn muvre
- Çvnlucr Ics coiits dc production dc I'dncrgic.

-

-

T i t r e II

- Do l'orgnniration
Articlc 2.: Ln dircction g6nkraIe de I'knergie est dirigec c l animCc par
un dircciciir ginCral.
Articlc 3 : La direclion gilnéralc de I'dnergic, outrc le sccréiariat dc
dircciion, Ic scrvicc administrntifct financier, Ic scrvicc inîormatiquc et
les slructurcs d'appui et les projets, comprend :
- L a dircction dc i'ilcctricitf;
- L a direction dc la r&glcmcniation ct du conirôlc;
La direction des fncrgics nouvcllcs et rcnouvclablcs;
- Lcs directions rCgionalcs.

-

Chapitrc 1
- D u sccr&tnrint dc dircction
Articlc 4: Lc sccrftorisi de direction est dirigé et aoimd pnr u n chcfdc
xcrtloriui qui a n n g dc chcf dc scrvicc.
IIcri charge dc tous les tnvaux dc sccktariat, notammcnt dc:
Is réception et I'espédition du courrier;
hnalysc sommaire dcs corrcspondanccs ct autres documents
l n saisic ci la reprographie des correspondances et aurrcs documents
administntifi; d'une mnnitre gCnCmlc, dc toute nutrc tâclie qui peut lui
Ftrc confiec.

-

de transport, de distribution ct de commercialisation de Wleciricitf:
- vciller a ia bonnc application du codc dc I'flectricité:
assurcr Ic suivi dc I'cxécution des plans, dcaprogrammcs ct dcs tmvaux d'flcctrification;
suivre l'état d'approvisionnement en élcclricité sur le tcrriloirc national;
- inventorier les sites aménagcablcs;
-collecter los informations rclalivcs aux rcssourccs éncrgétiqucs ntccss i r e s d la production de I'flcctricit6 sur toute lr61endue du territoire
national;
assurcr I'fIccirificaiion urbaine et runlc;
ceniraliser ct initcr Ics statistiques cn matiére d'Çlcctricité et en
assurcr l a diffusion;
Elnblir Ics prtvisions de consommation d'élcctriciti: ct analyser Ics
conditions d'approvisionncmcni en Clcciricitt;
ftablir Ics plans ct tcs progremmcs de dçveloppement du secteur de
I'dlcctricitt;
réaliser lbnalysc financiére et dconomiquc des activiib du scctcur dc
I'élcctriciié;
Svalucr Ics coiiis dc production de I'élcciricitC.

-

Fait 3 Brazznvillc, le 12 mai 1998.

-

L c CGnCrnt d'ArmCe Dcnis SASSOU-NGUESSO

-

-

-

Articlc 9:La dircction dc i'dcclricitf comprend:
le scrvice des invcntaircs ct dc la p s i i o n des ressources énergbiqucs:
Ic scrvicc dc I'ingÉnicric éncrgétiquc;
Ic service des infrnstniciurcs;
Ic scrvicc dcs stalistiques hcrgéliqucs.

-

Chnpitrc V1

- De In direction dc In réglementation ct du contr8lc
Articlc IO: L a direclion do la r~glemcntalioncl du contrale est dirigCc
ct animic par un dircctcur.
Ellc est char&, notammcnt, dc:
élaborer la i~glementnlioncn matitre d%ncrgie el vciller B son application;
Claborcr Ics procSdurcs de contrôlc c l vciiicr B leur npplicalion;
participer ii I'élabontion des accords de coopfntion conclus dans Ic
domainc dc I'&lectriciit ct vcillcr 6 lcur npplication;
conirôlcr la qualit8 dc I'élcctriciié;
- *mettre des avis sur Ics dossicrs dc demande de construclion dcs ceniralcs CI des réseaux Clcciriqucs.

-

-

Articlc I I : La direction de In rdglcmcntation ct du contrble comprend:
le scrvice do la rcglcmçntation;
Ic servicc du contr0lc.

-

-

Chapitrc Y11

- Dc In direction dcs Encrgies noiivellcs et renouvclnbtas

Chnpitrc II

- D u scrvicc ndministrntiîst finsncicr
Article 5: Le scrvicc administratif ct financicr cst dirige ci animf par
un chcide scrvicc.
tl cst chnigé, notnmmcnr, de:
gacr le personnel et dçfinir Ics besoins dc l a dircction g t n t n l c ;
pdparer et organiser les commissions adminisirarivcs c t pariiaircs d'avnnccmcnt du pcisonncl;
-veiller b In formslion el nu recyclage du pcnonnct;
- gercr Ics finances et Io matkicl dc In dirccrion générale;
pdparcr el exccutcr Ic budgct ;
- ccntnliscr ct gércr l n documenintion et Ics arcliivcs.

-

-

Chnpitrc I l 1

-Du scrvicc informutique

Ariiclc 12: La dircciion dcs Cncrgies nouvcllcs ct rcnouvclablcs est
dirigée cl onimke pnr un directeur.
Elle cst chsq&e, notammcnt, dc:
- promouvoir les dnctgics nouvcl[cs et renauvelables;
Clnborcr ct exécuter les plans a Icsprognmnics dc misc en valcur des
fncrgics nouvcllcs ct rcnouvclablcs;
- suivrc I'ltai d'approvisionncmeni en Çnergies nouvcllcs cl rcnouvelablcs ct cn assurer 18 diifusion;
- réaliser I'analysc linoncitre el économique des activités du scctcur des
dncrgics nouvcllcs c l rcnouvclablcs;
dtvcloppcr Ics cnpacith nationales d'acquisition dcs tcchnologics
approprites pour la maiirisc dcs Cncrgics nouvcllcs ct rcnouvclablcs;
-assister Ics artisans dans la production des biens d'tquipcments niccssaircs 6 in maîtrisa dcs fncrgies nouvcllcs ct rcnouvclablcs.

-

-

Articlc 6: L c scrvice inïomatiquc csl dirige et anime par un cherde
scrvicc.
I I est char@, nnoiammcnt, dc:
- $rcr i c maif ricl inforinaiiquc dc la dirccrion g i n t n l c ;
d6vcloppcr I'uiiliuiion dcs logiciels d'application spécifique au
domainc de I'fncrgie;
tlaborcr [es plans dc dZvcloppcmcnt informatique dc la dircction
géntnle.

Articlc 13.: L a direction dcs Cncrgics nouvcllcs et rcnouvelnbles comprend :
- Ic scrvicc de I'éncrgic solaire;
- le service dc la micro-IiydroCIcciricitE;
- Ic scrvice dc la biomssc.

Chnpitre 1Y

Article 14: Les directions rfgionnles de I'Cnergie sont dirigEcs c i animCcs par des direcieurs rhgionaux.
Ellcs sont chargé-, notammcnt, dc:
appliquer, au nivcau des rtgions, la poliiiquc du Gouvcrncmcnl en
matière d%ncrgie ;
cxécutcr Ics lois et rtglements au nivcau rtgional;
priparcr et suggercr loutc dtudc rclativc au domainc dc kncrgic sur
le plan local.

-

- Dcs structures d'appui et dcs projcts.
Arliclc 7: Lcs structures d'appui ct Ics projcts sont diriges ct animés
par dcs chcfs dc slructurcs c t dcs ch& d t projcts qui ont n n g dc chcf
dc scrvicc.
Ils sont c h g & s , nolamment, de:
- eiiéculcr Ics leches sptcifiqucs confiees aux structurcs d'appui ct aux
projcts;
- gcrcr Ic pcnonncl dcs slructurcs d'appui C l dcs projcts;
- gtrcr Ic rnntbricl dcs structurcs d'nppui et des projcts;
- flaborer Ics plans c i Ics progrnmmçc, de dfveloppcmcnt des slructurcs
d'appui ct des projets.
Chnpilre V

- Dc la dircclion de I'flectricit&
Artiflc 8: Le dircction dc I'élcclricitf csl dirig6c ct animée par un
dircctcur.
Ellc est chnrgfe, notammcnt, dc:
- participera Nlabontion de la riglcmcn[ûtion en matière dc rCdiiction,

Articlc 18: L c prhcnt décret s c n publie au Journal Oficiel.

Clinpitrc VIX1

- Des directions rEgionalcs

-

-

Arlicle 15: Chaquc dircclion rtgionalc comprend:
Ic scrvicc des inventaires dcs rcssourccs;
Ic scrvicc des travaux.

-

-

Titrc I l 1

- Dispositions diwrscs ct finnlcs
Article 16: Lcs ailributions et l'organisation des scrviccs
burcaux, icdcr, sont lixécs par arrEt€ du rninistrc.

cf des

Articlc 17.: Chaqucdircction ccntralc dispose d'un sccrftarial dirigtel
animé par u n sccr++!torie
qui a rang dc chcf dc bureau.

Par l c Présidcnt de la République,
Lc ministrc de I'Çnergic et dc l'hydraulique,
Jean-Marie TASSOUA
Lc ministre des finances ct du budget,
Mntliins DZON
L n ministre dc In fonclidn publiquc ct dcs rtforrnes ndminisintivcs,
Jennnc D A M B E N D Z E T

