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Rapport Financier Intermédiaire non audité EMIG Du 01/01/2021 au 31/03/2021 

 

Introduction  

A titre de rappel, pour le financement du deuxième Centre d’Excellence 

d’Afrique pour l’impact sur le développement, le gouvernement du Niger et 

l’IDA ont signé un accord de financement composé d’un crédit N°6511-NE d’un 

montant de 4 600 000 Euros et d’une subvention N°D-5340 d’un Montant de 

4 200 000 DTS signé le 08 Mai 2020 à Niamey. 

 

Dans le cadre du centre Emergent Environnement Minier (CEA_EM-EMIG) un 

contrat de performance et de financement, conclu le 15 juin 2020 entre le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et 

l’Ecole de Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) de Niamey pour un 

montant respectivement de 4 500 000 USD au titre de crédit 6511-NE et 1 152 600 

Euros au titre du don N°5340. 

 

Ce contrat a pour objectif de soutenir la République du Niger à améliorer la 

qualité, l’ampleur et l’impact sur le développement de la formation du troisième 

cycle dans quelques Universités à travers la spécialisation et la collaboration 

régionales. 

 

Le présent rapport financier porte sur les activités réalisées au cours de la 

période sous-revue. Il présente de manière synthétique, l’arrangement financier 

mis en place par le CEA_EM-EMIG et l’Unité de Coordination des Programmes 

Education à travers une convention d’assistance de fonctions financières 

signées le 10/03/2021 afin d’assurer la gestion financière, la situation des 

décaissements de fonds et leur utilisation par postes de dépenses. 

I. Arrangement financier mis en place  

 

Equipe financière  

Elle a eu pour responsabilité d’assurer la gestion budgétaire, financière et 

comptable du fonds conformément aux directives de la Banque Mondiale en 

matière de gestion financière (Cf. article 2 de la convention de sous-traitance).  

 

En appui au CEA_EM-EMIG, l’équipe financière est constituée d’un comptable 

appuyé par le RAF. 

 

En attendant la mise en place du logiciel de gestion, les transactions/opérations 

financiers sont tenues sur Excel. 
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II. Ouverture de compte bancaire et Décaissements des fonds. 

 

2.1 Compte Bancaire 

  

Le compte bancaire N°00100067117-31 intitulés PROJET CENTRE 

D’ENVIRONNEMNT EMIG 1 a été ouvert depuis Décembre 2019 par le ministère 

du plan à travers une correspondance adressée à la BSIC -Niamey. 

 

2.2 Situation des décaissements 

 

Le décaissement effectif cumulé au 31 mars 2021 s’élève à F CFA 344 635 973 

représentant la première demande de fonds FCFA. 

 

Libellés 

 

Montants Reçus Montant Cumulatif 

Avance initiale reçue le 01/12/2020 

 

344 635 973  344 635 973 

 

Total 

 

344 635 973 

 

344 635 973 

 

III. Dépenses effectuées 

 
En raison de l’absence d’un service financier devant assurer la gestion 

financière, et de la méconnaissance de la procédure en la matière, aucune 

dépense n’a été effectuée au cours de la période sous revue. La situation est 

retracée dans le tableau ci-après. 

 

IV. Activités 
 

Activités réalisées dans la période couvrant la revue : 

- Accueil des apprenants et mise en route du Centre ; 

- Réunion périodique du comité d’attribution des bourses ; 

- Renforcement des capacités en gestion de projet de deux (2) membres 

de l’équipe CEA_EM-EMIG ; 

- Renforcement des compétences en « passation et exécution des 

marchés, nouvelle réforme de la Banque Mondiale, BAD, BOAD et BID » 

- Campagne de publicité : le Centre mène de façon continue la 

campagne de sensibilisation quant à ses activités ; 
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Activités prévues dans la période mais non effectuées  

- Achat des produits pharmaceutiques ; 

- Achat des fournitures du bureau ; 

- Achats des ordinateurs et accessoires ; 

- Missions de sensibilisation dans la sous-région ; 

- Non-paiement des bourses des étudiants. 

 

V.  Perspectives à court terme 

 

• Acquisition et installation du logiciel TOM2PRO et celui de la scolarité en 

cours de finalisation ; 

• Réhabilitation de la cuisine des étudiants ; 

• Acquisition de 40 ordinateurs ; 

• Recrutement de l’auditeur externe également en cours 

• Prise en charge financière des engagements en cours une fois les 

prestations réalisées ; 

• Organisation d’un boot camp dans la cadre du réseau « Activités Minières 

Responsables et Développement Durable » Programme PARTNER du 7 au 12 

juin 2021 ; 

 

 


