Rapport Financier CEA-EMIG Du 01/04 AU 30/06/2021

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 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.
En attendant la mise en place du logiciel de gestion, les transactions/opérations
financières sont toujours tenues sur Excel.
Le présent rapport financier porte sur les activités réalisées au cours de la
période sous-revue. Il présente de manière synthétique situation d’encaissement
et des décaissements de fonds au 30 juin 2021.

I.

Situation des décaissements.

Le décaissement effectif cumulé au 30 juin 2021 s’élève à F CFA 413 375 953
représentant le solde cumulé de la première demande de fonds auquel s’ajoute
les ressources (68 739 980) obtenues quand l’indicateur lié au décaissement
N°004 a été atteint.
Libellés
Montants Reçus
Montant Cumulatif
Avance initiale reçue le 01/12/2020

344 635 973

344 635 973

Subvention IDA D340 004A ILD reçu
le 16/06/2021

68 739 980

413 375 953
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Total

413 375 953

II.

413 375 953

Dépenses effectuées

Au cours de la période sous revue la situation des dépenses effectuées est
retracée dans le tableau ci-après :
Libellés
Cumul
des
ressources
obtenues au 30/06/2021

Montants
Reçus
413 375 953

Cumule des dépenses au
30/06/2021
Total

solde
413 375 953

45 854 209

413 375 953

III.

dépenses

45 854 209

367 521 744

Activités réalisées dans la période couvrant la revue :
3-1 Exécutées et réceptionnées

-

Produits pharmaceutiques ;
Fournitures du bureau ;
Paiement bourses des étudiants ;
Matériels et équipements informatiques ;
Matériels et équipements de la bibliothèque ;
Réhabilitation des installations de sport ;
Organisation du boot camp sur l’orpaillage dans la cadre du réseau
« Activité Minière Responsable et Développement Durable » du projet
ACE PartNers du 7 au 12 juin 2021.

3-2 En cours d’exécution
-

-

Toutes les procédures de passation de marché pour les réhabilitations
jusqu’à la signature des contrats et des bons de commande sont
terminées. Nous sommes en phase d’exécution des travaux.
Tout le processus d’acquisition et d’installation du logiciel TOM2PRO est
bouclé et attendons incessamment la livraison.
Supports publicitaires attendons incessamment la livraison.
Acquisition de matériels roulants, tout le processus est terminé, la livraison
est prévue pour le 07 octobre 2021.
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-

Missions de sensibilisation dans la sous-région en cours ;

IV.

Perspectives à court terme

Les activités à réaliser à court terme sont les suivantes :
- Achat fournitures pédagogiques ;
- Acquisition équipements numériques de formation et de recherche ;
- Acquisition équipements pédagogiques et de recherche ;
- Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire ;
- Acquisition du Référentiel ISO 9001 mis à jour et formation de mise à
niveau ;
- Réhabilitation du forage d'eau ;
- Service de Consultant pour la formation en pédagogie Universitaire.
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