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Dans les règles de bonne gouvernance, l’Audit Interne est une nécessité !  

En Réalité :  
Nos “points 

aveugles” Sont 
Exposés  

Tous les jours.  
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Mot du Coordonnateur National du PIMELAN 

 

Lorsque nous avons mis en vigueur le PIMELAN, le 29 juillet 2020, nous avons conscience des difficultés 

auxquelles les partenaires du Projet pourraient être confrontés dans la mise en œuvre des activités et que la 

tâche serait ardue. Effectivement, les premiers défis liés au démarrage relèvent de la gestion financière dans 

le respect des dispositions contenues d’une part dans le Manuel d’exécution du Projet et d’autre part dans le 

respect des dispositions fiscales en vigueur au Niger. 

Certes, nous avons enregistré des progrès, mais les défis demeurent et nous devrions créer les conditions 

pour les relever encore et toujours de la meilleure manière. 

Notre vision, notre mission et nos valeurs orientent de façon quotidienne nos actions et déterminent aussi 

nos attitudes vis-à-vis de nos partenaires et collaborateurs. 

Le respect de l’Accord de financement signé entre le Gouvernement du Niger et la Banque mondiale et la 

réforme des finances publiques au Niger nous le recommandent. 

En rappel, le projet est soumis aux contrôles, suivis et évaluations (audit externe, audit interne, mission de 

supervision, session du comité de pilotage, mission d’inspection d’Etat, mission d’inspection du ministère, 

mission de la Cour des comptes, mission de suivis évaluations...). 

 Le PIMELAN est donc tenu de déposer des comptes certifiés ainsi que tout document faisant connaître les 

résultats vérifiés de ses activités. Il doit également respecter les normes les plus rigoureuses en matière de 

reddition de comptes, de gestion et de probité dans l’utilisation des fonds qui lui sont confiés. 

Dès lors, le renforcement des capacités de l’équipe de mise en œuvre du PIMELAN et des autres partenaires 

est une obligation voire un impératif. 

C’est dans ce cadre qu’un atelier sur les mesures fiscales applicables au projet a été organisé en mai 2021, 

et vu des succès enregistrés il a été recommandé de répliquer cette formation à l’endroit des autres 

partenaires du PIMELAN. 

En effet, un adage dit : Le rôle du Médecin n’est pas de rédiger des ordonnances mais de soigner les 

malades. 

Le rôle de l’audit interne n’est pas de rédiger des rapports mais d’apporter des recommandations réalistes 

pour : i) améliorer l’exécution des opérations, ii) mieux maitriser les risques et iii) atteindre les résultats au 

regard des objectifs  

Pour soutenir ladite formation, le PIMELAN a élaboré le présent guide, loin d’être exhaustif se veut surtout 

être un outil pour faciliter la justification des fonds mis à la disposition des partenaires. Il décrit les 

exigences financières minimales que les activités financées doivent respecter. 

 

Ali Moha 
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I. FICHE SIGNALETIQUE DU PIMELAN 

  

Nom du projet: 
Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et 

Agriculture au Niger (PIMELAN) 

ID du projet : P164509 

No IDA Crédit/Don : 6458-NE 

Montant du financement  

IDA: 100 millions USD 

SFI : USD 6 millions USD 

IFP : USD 23 millions USD  

Bénéficiaires : USD 5,9 millions USD 

Total : USD 134,9 millions  

Entité d’Implémentation Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Date d’approbation 20 Juin 2019 

Date de signature des accords 30 Janvier 2020 

Date de mise en vigueur 29 Juillet 2020 

Date de clôture prévue 22 Décembre 2025 

Fin délai de Grace 22-Avril-2026 

Démarrage de Remboursement du Crédit 15-Septembre-2025 

Date du dernier Remboursement du Crédit 15-Mars-2057 
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II. CONTEXTE DU PIMELAN 

Le Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et d’Agriculture au Niger (PIMELAN) a été initié 

pour répondre entre autres à la problématique de la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes et au concept de 

Développement Durable. Sa finalité est de contribuer à la transformation du monde rural. L’objectif 

de développement du projet est de contribuer à « augmenter la productivité agricole et l’accès aux 

marchés pour les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et les entreprises agroalimentaires dans les six 

régions qui constitue sa zone d’intervention. Cette zone couvre six (6) régions dont trois fragiles 

(Diffa, Tahoua et Tillabéri) et Agadez, Niamey et Zinder 

Le projet est financé par un crédit IDA, d’un montant équivalent à 100 millions de USD, accordé 

au gouvernement du Niger. Le financement de l’IDA sera complété par des prêts des Institutions 

financières partenaires (IFP) pour 23 millions d’USD, l’apport personnel des bénéficiaires pour 5,9 

millions de dollars et la SFI fournira 6 millions d’USD. Ce qui porte le coût global du projet à 

134,9 millions de USD. 

L’objectif du projet est d’augmenter la productivité agricole et l’accès aux marchés pour les petits 

et moyens agriculteurs et les petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les six régions 

constituant sa zone d’intervention.  

Le Projet appuie les chaines de valeur suivantes : i) Productions végétales ( oignon, niébé, riz, 

pomme de terre, poivron, riz, sésame, tomate, Moringa, autres cultures agricoles et activités 

agroalimentaires rentables dans certaines chaînes de valeur (oignon, pomme de terre, niébé) et toute 

autre activité agroalimentaire pertinente et ii) Productions animales piscicoles (Lait, viande , 

bétail, volailles, cuirs et peaux et œufs dans toutes les régions mais tenir compte des bassins laitiers, 

des zones de pratique d’embouche par exemple, et des zones de pratiques de la production des 

œufs)  

Les bénéficiaires directs du projet sont 25 000 ménages d’agriculteurs de petite et moyenne taille, 

d’éleveurs sédentaires, de pisciculteurs, des petites et moyennes entreprises dans les zones cibles, 

les Institutions financières partenaires, les organisations de producteurs et de transformateurs de 

produits d’agriculteurs et d’élevage et les services publics d’appui à l’agriculture. 

Les Bénéficiaires indirects sont i) les autres exploitants agricoles, éleveurs, et pisciculteurs, , qui 

bénéficieront notamment de l’amélioration du contrôle des maladies végétales et animales, ainsi que 

d’intrants et de services agricoles et d’élevage de meilleure qualité ; et (ii) des parties prenantes des 

chaînes de valeur (acheteurs et transformateurs); (iii), les consommateurs nigériens qui 

bénéficieront de produits de cultures et d’élevage en plus grande quantité et de meilleure qualité, 

(iv) les prestataires de services des chaînes de valeur de l’élevage et de l’agriculture, 

Les grands domaines d’intervention du PIMELAN sont : le renforcement des capacités et de mise à 

niveau des services de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, le renforcement du cadre politique, 

juridique et réglementaire, le financement des sous projets (FCP) à travers deux guichets : Guichet 

1 (Diffa, Tahoua et Tillabéri) et Guichet 2: Agadez, Zinder et Niamey, le soutien aux IFP et au 

FISAN et la mise en place en place d’une garantie partielle de portefeuille (SFI, SAHFI). 

Le PIMELAN est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes dont deux opérationnelles :  
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i) la composante 1 : « Améliorer la qualité des services et des politiques de soutien à 

l’agriculture » et vise à augmenter la productivité de l’agriculture pour les systèmes de 

production végétale et d’élevage sédentaire et améliorer la sécurité des produits 

alimentaires au moyen des actions  de Renforcement des services de vulgarisation en ce 

qui concerne les cultures et l’élevage, de soutien aux services vétérinaires et 

phytosanitaires et de renforcement du cadre politique, juridique et réglementaire et mise 

en place de mécanismes de prévention et de réaction aux crises et aux urgences graves 

dans le secteur de l’agriculture ;  

ii) Composante 2 : « Accroître les investissements dans la production agricole, la 

transformation, et l’accès au marché qui a pour objectif d’accroître les 

investissements privés dans la production agricole, la transformation et l’accès aux 

marchés pour les différents acteurs du secteur agroalimentaire, en construisant des 

partenariats productifs, en améliorant l’accès au financement et en fournissant un 

soutien aux institutions financières participantes,  

iii) Composante 3 : Coordination du projet dont l’objectif est de coordonner la mise en 

œuvre du projet au sein du MAGEL à travers l’Unité de Coordination Nationale 

assurant la représentation et la cohérence de l’ensemble des interventions du Projet et 

apporte l’assistance technique aux Unités de Coordination Régionales (UCR) des six (6) 

régions : Agadez, Diffa, Tahoua, Niamey, Tillabéry et Zinder et enfin iv) la  

iv) Composante 4 : Réponse d’urgence contingente qui est déclenchée lorsque le 

Gouvernement déclare officiellement un état d’urgence et qu’un exposé des faits est 

fourni pour justifier la demande d’activation du financement d’urgence.  

 

L’une des activités phares du PIMELAN est le Financement à Coûts Partagés des Sous projets dans 

le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 pour un montant indicatif de 45 millions de USD. 

Elle apportera un appui aux investissements privés pour améliorer la production, la transformation 

et l'accès au marché des chaînes de valeur agricoles et animales ciblées. 

 

Le projet a opté pour le principe de vendre avant de produire. A cette fin, le projet appuiera (i) la 

création de partenariats productifs  (ii) l'accès au financement des acteurs des secteurs de 

l'agriculture et de l'élevage, y compris au niveau de la production, de la transformation, du stockage, 

du transport et de la commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage , et (iii) l’appui 

pour le développement de l’offre de crédit agricole à travers un mécanisme de garantie financière et 

le renforcement des capacités d’intervention des institutions financières dans le secteur agricole et 

d’élevage.  

Le projet va faciliter l'accès aux marchés des producteurs et des Micro Petites et Moyennes 

Entreprises (MPME) du secteur agricole en les aidant à trouver des débouchés pour leurs produits et 

à nouer des accords commerciaux avec des acheteurs nationaux, régionaux, et internationaux. 

Il appuiera également les producteurs et les Micro Petite et Moyenne Entreprise (MPMP) du secteur 

agricole et de l’élevage à accéder au financement de leurs investissements par l’intermédiaire d’un 

mécanisme de financement à coûts partagés impliquant des subventions et des financements des 

institutions financières partenaires (IFP) (banques commerciales ou IMF) présélectionnées. 

 

Le financement se fait selon deux (2) guichets : 
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a) Guichet 1 (6 millions US$) : Pour les régions vulnérables (Diffa, Tahoua et Tillabéri), le 

projet accordera des subventions couvrant 80 à 90% des coûts de micro-projets selon les cas, dans 

une fourchette de 500 à 3.000 dollars US$ soit 297 285 FCFA à 1 783 710 FCFA  
A ce niveau, le projet cible 70% des femmes et jeunes (moins de 35 ans) comme bénéficiaires. Tous 

les bénéficiaires seront tenus d'ouvrir des comptes dans une IFP.  

b) Guichet 2 (22 millions US$) : Le projet fournira des subventions de contrepartie de l’ordre 

de 4.000 à 100.000 US$ (représentant 40% des coûts de chaque sous-projet) soit 2.344.000 à 

58.600.000 FCFA. Les bénéficiaires seront tenus d’obtenir des prêts auprès des IFP participantes 

à hauteur de 50% des coûts des sous-projets, conformément au schéma de financement de 

l’agriculture préconisé par le FISAN. Les 10% restants seront fournis par les bénéficiaires sous 

forme de contribution en espèces. 

Le coût total du sous projet est compris entre 5.860.000 FCFA à 146.500.000 FCFA. 

c)  Les bénéficiaires ciblés seront des groupes de producteurs, groupes de transformateurs, et 

PME qui auraient reçu un appui dans le cadre du programme de partenariat productif ou qui ont un 

acheteur identifié.  

Les contributions en nature pour les PME et groupes dirigés par les femmes ou de jeunes dont les 

projets ont un coût total inférieur à 20 000 USD sont admises. 

C’est donc un financement reposant sur trois piliers : l’apport personnel (10%), la subvention du 

Projet (40%) et le crédit bancaire (50%). 

Pour encourager les IFP d’octroyer 50% le crédit de 50 % aux producteurs, aux groupes de 

producteurs et aux PME du secteur agroalimentaire au titre du Guichet 2 du programme FCP, le 

projet mettra en place Mécanisme de Partage des Risques (MPR). Le MPR sera géré par deux 

administrateurs de fonds indépendants la Société Financière Internationale (SFI) et la Sahélienne du 

Financement (SAHFI). 

III. OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Parce que les institutions, les projets et les programmes doivent s’adapter aux normes de travail ; les 

acteurs intervenants font face à un besoin d’être formé pour permettre d’appliquer des méthodes de 

gestion basées sur la performance et adapter leurs procédures. 

Ce guide vous rend capable de gérer efficacement les fonds mis à la disposition des partenaires. 

Les auditeurs internes aident les autres à changer de culture. 

Il faut passer du savoir au savoir-faire. 

Nous avons tous un devoir d'innovation. 

Public concerné 

Experts et Partenaires de mise en œuvre du PIMELAN.  
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IV PRESENTATION DES PROCEDURES DE DECAISSEMENT 

Une surveillance et une gestion adéquates des ressources financières sont déterminantes pour que le 

projet puisse atteindre ses objectifs et démontrer aux parties prenantes que des modalités de 

gouvernance appropriées sont en place.  

La gestion financière du projet est un élément clé de la structure de gouvernance de la Banque 

Mondiale.  

Elle offre en effet une assurance fiduciaire fondée sur le risque (conformité) et des apports à haute 

valeur ajoutée. Elle contribue en outre à l'efficacité de la BM  en matière de développement dans la 

mesure où elle permet d'améliorer les résultats et d'accroître le volume des décaissements.  

L'Accord de financement du projet stipule que les ressources doivent être utilisées exclusivement 

aux fins auxquelles le financement a été accordé et conformément aux activités décrites dans les 

accords de financement, les directives le PAD, le manuel d’opération… 

Les bailleurs de fonds prennent les mesures nécessaires pour obtenir l’assurance que : 

- Les fonds alloués sont utilisés aux fins prévues ; 

- Une attention particulière est accordée aux aspects Economies et Efficacité. 

La mise en place des procédures formalisées répond aux objectifs ci-après : 

- Fournir un cadre formel d’exécution des opérations à caractère financier et comptable 

conforme : 

➢ aux principes et règles de gestion généralement admis ;  

➢ aux règles de passation de marché selon les procédures nationales ;  

➢ aux directives de la Banque mondiale ;  

➢ aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Niger applicable au projet ;  

- Rendre plus productifs les acteurs pour une efficacité accrue par l’optimisation  

des circuits d’information ; 

- Enfin, mettre en œuvre un contrôle interne et externe efficace.  

Le respect et l'application effective de ces procédures conditionnent l'efficacité du système de 

gestion qui doit se traduire pour le Projets. 

4.1  OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Le Manuel de gestion financière a pour objet d’aider les maîtres d’œuvre à concevoir, améliorer ou  

renforcer une approche solide des systèmes de gestion financière. Il fournit des orientations claires 

et précise les attentes concernant les exigences relatives au système de gestion financière du Fonds 

mondial. En outre, il permet de comprendre le rôle des systèmes de gestion financière dans le cycle 

de vie des subventions et aux fins de gestion des subventions.  

Ce guide a été élaboré pour permettre une maitrise de la justification des avances de fonds.   
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4.2  JUSTIFICATION DES DEPENSES 

Lors des revues des pièces justificatives de dépenses, il a été relevé de problèmes récurrents ou 

insuffisances relevées : 

- Allouer des frais de transport sans le billet aller et retour ou sans les reçus stations ; 

- Présentation de reçu BPF  sans référence du fournisseur ; 

- Ordre de mission non datée arrivée et départ et sans cachet ; 

- Absence d'un rapport financier; 

- Non maitrise des distanciés du Niger ; 

- Établissement d'une facture par un fournisseur dont l'objet social est différent ; 

- Application de taux de perdiems non conforme aux taux applicable par le projet ; 

- Application des frais d’entretiens non conforme ; 

- Rapport d’activité ou de mission non joint ; 

- Ticket d’embarquement non joint ; 

- Dépense non éligible ; 

- Prestation de service avec un fournisseur non habilité ; 

- Institution publique n’ayant pas qualité de commerçant à délivrer une facture ; 

- Absence de mémo explicatif en cas de dépenses non prévues (cas de force majeur) 

- Insuffisance dans l’établissement des factures ; 

- Non maitrise des impôts et taxes applicables ; 

- Absence de certification sur les factures ; 

- Absence de quittance pour le payement des impôts et taxes 

- Liste de présence en copie ; 

- Absence de signatures de certains participants sur les Etats nominatifs servant de frais 

de mission ;   

- Retard dans la justification des avances… 

4.3  TYPES DE DECAISSEMENT DU PROJET AUX PARTENAIRES 

- Avances sur mission ou Atelier ; 

- Achat de fournitures, services et travaux ; 

- Engagement de consultant ou personne ressource ; 

- Appui institutionnel… 
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4.4  NOTIONS DE VALEURS PROBANTES  

La notion de valeur probante consiste à juger la recevabilité des pièces justificatives de dépenses 

soumis à l’appréciation de l’Auditeur Interne. La fiabilité des éléments probants est fonction de leur 

source et de leur nature, et dépend des circonstances particulières dans lesquelles ils sont obtenus. 

La fiabilité des dépenses dépend du respect des mentions obligatoires qui permettent de juger et 

d’apprécier leur pertinence. 

4.5 TYPE DE JUSTIFICATION DE DEPENSES 

Les principales étapes de la procédure de la Gestion des déplacements dans le cadre de l’exécution 

du Projet sont les suivantes :  

▪ Elaboration de la note de présentation de la mission ;  

▪ Etablissement de l'ordre de mission ;  

▪ Signature de l'ordre de mission ;  

▪ Etablissement de la fiche perdiems (état de perdiems) ;  

▪ Fourniture du carburant ;  

▪ Rédaction et remise du rapport de mission ;  

▪ Barème des perdiems et frais d’hôtel  

 

Type Origine Valeur 

État de paiement EP Interne  Les bénéficiaires doivent 

émargés.  

Le responsable de l’activité 

signe en dessous de l’ état   

Ordre de 

déplacement/ordre de 

mission 

Interne appuyé par des 

cachets et signatures des 

chefs-lieux de visites 

Les dates d’arrivée et départ 

doivent être en concordance 

avec la durée inscrite dans 

paiement.  

L’ordre de mission atteste que 

le déplacement est effectif et 

permet de justifier le nombre 

de nuitée 

Reçu Externe (station de service, 

Hôtel, établissement…) 

Le fournisseur ou prestataire 

doit être un commerçant  et 



 

12 

faire figurer l’adresse, le 

téléphone, le lieu, le nom 

de l’enseigne, la signature, 

date, le NIF (P ou S ou R) 

La mention payée est 

obligatoire après règlement 

Eviter les reçus BPF 

 

 

Facture Externe (Fournisseur ou 

prestataire de service, 

consultant, fourniture, 

travaux..) 

Le fournisseur ou prestataire 

doit être un commerçant  ou 

consultant et faire figurer 

l’adresse, le téléphone, le lieu, 

le nom de l’enseigne, la 

signature, le NIF 

La mention acquittée est 

obligatoire après règlement.  

 La facture certifiée service 

fait est souhaitable fournitures 

et travaux 

NB : Mention de TVA sur la 

facture si le NIF est S ou R et 

absence de la mention de 

TVA si c’est le NIF P. 

 

Retenue et reversement de la 

TVA et ISB dans le délai 

Depuis 2020 l’Etat a instauré 

la TVA fictive sur les non 

assujettit à la TVA c’est-à-

dire prestataire sans ou avec 

NIF P, cette TVA tend à 

disparaitre avec la Loi de 

finance 2022 
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Lettre de marché/contrat Interne Il s’agit de l’obligation 

contractuelle signée par les 

deux parties. Au-delà d’une 

commande simple et suivant 

le seuil requis, elle doit être 

enregistré au niveau de la DGI 

quel qu’en soit le montant. 

 

Il existe des modalités de 

payements qu’il faille 

respecter 

Ticket d’embarquement Aéroport/compagnie  Le ticket d’embarquement est 

une preuve de l’utilisation 

effective du billet et la facture 

originale émis par une 

compagnie de transport aérien  

Bon de commande Interne L’original du bon de 

commande doit être retourné à 

l’émetteur 

Bon de livraison Externe Le Bon de livraison doit être 

conforme aux quantités listées 

dans le bon de commande y 

compris la qualité, les copies 

ne sont pas recevables 

PV de réception Interne Le PV doit être conforme aux 

quantités listées dans le bon 

de commande et au bon de 

livraison 

Caution Bancaire La caution bancaire doit être 

conforme au modèle du DAO 

ou jugée acceptable ; les 

nouvelles procédures exigent 

la confirmation de la banque 

émettrice 
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TAUX APPLICABLE AUX DEPLACEMENTS A L’INTERIEUR DU NIGER 

Barème des frais perdiem et hôtel   

  

Personnel  Taux per diem  Plafond du taux 

d’hébergement  Avec nuitée  Sans nuitée  

Coordonnateur National  25 000 FCFA  10 000 FCFA  40 000 FCFA  

Cadres   20 000 FCFA  7 000 FCFA  30 000 FCFA  

Personnel d’appui  10 000 FCFA  5 000 FCFA  15 000 FCFA  

Personnel de service  

(Chauffeurs et manœuvres)  

7 000 FCFA  3 000 FCFA  12 500 FCFA  

Dans les localités ne disposant pas de d’hôtel, un hébergement forfaitaire de 10.000 FCFA est 

octroyé aux cadres et 3000 FCFA au chauffeur.  

TAUX APPLICABLE AUX MISSIONS A L’INTERNATIONAL 

Les TDRs et la fiche technique de la mission sont transmis à la Banque Mondiale pour l’obtention 

de l’avis de non objection.   

Barème des frais perdiem et hôtel lors de mission à l’international  

 

Personnel  Zone Afrique  

Zone Europe, Amérique, 

Asie et Océanie  

Afrique 

Subsaharienne 

Afrique du 

Sud, Ethiopie 

et Maghreb 

Coordonnateur National  150 000 FCFA  200 000 

FCFA  

200 000 FCFA  

Cadres   100 000 FCFA  160 000 FCFA    160 000 FCFA  

Autres Cadres par assimilation   100 000 FCFA  160 000 FCFA    160 000 FCFA  
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V. DEPENSES NON ELIGIBLES SUR LE FINANCEMENT BANQUE 

MONDIALE 

Les règles et pratiques ci-dessous s’appliquent aux projets financés par la Banque Mondiale sous 

réserve de dispositions spécifiques dans les documents d’accords de financement.  

Type d'allocation de ressources 

 

Base Commentaire 

Complément de salaires versés 

aux fonctionnaires 

Non autorisé Mise en place d’une politique 

d'incitation dans le cadre 

d'une réforme de la fonction 

publique 

Jetons de présence pour 

participation à des ateliers et 

réunions de travail ou de comité 

de pilotage 

Non autorisé Les fonctionnaires ou agents 

de l’Etat sont rémunérés par 

le Gouvernement, les projets 

financés par les PTF 

appartenant au 

Gouvernement, les agents de 

l'Etat qui appuient ces projets 

sont 

supposés le faire dans le cadre 

de leur travail pour le compte 

du Gouvernement. 

Honoraires versés aux agents de  

l’Etat pour la participation aux 

travaux des ateliers et réunions. 

Non autorisé Idem 

Honoraires pour services de 

consultance rendus par un 

fonctionnaire en poste. 

Non autorisé Cette situation conduit le 

Gouvernement à effectuer un 

double paiement. Lorsque les 

règles du Pays l'autorisent, le 

fonctionnaire désireux 

d'effectuer des services de 

consultance et percevoir 

des honoraires, devra au 

préalable prendre un congé 

sans solde. 

Voyage et Transport Taux convenu avec le 

gouvernement (manuel de 

procédures) 

Les pièces justificatives sont 

requises pour le transport, les 

dépenses remboursables et les 

dépenses imprévues. Elles ne 

le sont pas pour les frais 

d'hébergèrent forfaitaires. Le 

carburant 

acheté pour les véhicules 

personnels ne fait pas l'objet 

de remboursement. 

Perdiem Taux convenu avec le 

gouvernement 

 

Respect des limites 

Jetons de présences versés au 

Consultant d'un Projet Non 

autorisé pour sa participation à 

un atelier ou une réunion. 

Non autorisé Les Consultants perçoivent 

une rémunération raisonnable 

pour le service rendu dans le 

cadre du Projet qui le finance. 
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VI. MODALITE PRATIQUE DE JUSTIFICATION DES FONDS 

DEPENSES 

Comment justifier les décaissements de fonds 

 Avant l’activité 

o Copie du chèque ayant servi au décaissement (signature du titulaire 

du TDR sur la copie) 

o Copie TDR, visée par les responsables habilités 

 Apres l’activité 

o Mission à l’intérieur du pays 

▪ L’état nominatif émargé ; 

▪ L’ordre de  déplacement (avec visa d’arrivé et de départ au verso sur la feuille 

de déplacement) ; 

▪ La facture ou reçu (certifié par le bénéficiaire, acquitté du fournisseur et visés) ; 

▪ Reçu de carburant (avec date, numéro du véhicule) ;  

▪ Reçu du reversement du reliquat éventuellement ; 

▪ Rapport financier ; 

▪ Rapport de mission. 

o Mission à l’extérieur du pays 

▪ L’état nominatif émargé ; 

▪ L’ordre de mission (avec visa d’arrivé et de départ au verso sur la feuille de 

déplacement) ; 

▪ La facture ou reçu (certifié par le bénéficiaire, acquitté du fournisseur et visés ) ; 

▪ Reçu du reversement du reliquat éventuellement ; 

▪ Rapport financier ; 

▪ Rapport  de mission ; 

▪ Reçu du  Billet d’avion ; 

▪ Ticket d’embarquement. 
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o Pour les ateliers  

▪ Rapport financier ; 

▪ L’état nominatif émargé et le calcul du montant ; 

▪ L’ordre de de déplacement (avec visa d’arrivé et de départ au verso sur la feuille 

de déplacement) ; 

▪ La facture ou reçu (certifiés par le bénéficiaire, acquitté du fournisseur et visés) ; 

▪ liste des participants avec leur numéro de chambres (cas de facturation unique 

d’hôtel) ;  

▪ Liste de présence ; 

▪ Rapport technique de la formation ;  

▪ copie pour la couverture médiatique (CD, journal..); 

▪ Reçu du reversement du reliquat éventuellement. 

 

o Fournitures 

AVANCE DE DEMARRAGE  

▪ Copie de chèque  

▪ La Facture de l’avance de démarrage  

▪ La Caution bancaire de l’avance  

▪ La Lettre de demande de l’avance 

 

FACTURATION  

▪ Copie de chèque ;  

▪ La facture certifiée des fournitures ; 

▪ Le PV de réception ; 

▪ Le bordereau de livraison ; 

▪  Bon de commande de fourniture ;  

▪ La lettre de notification d'adjudication ; 

▪ Le PV d'analyse des offres ;  

▪ Le PV de dépouillement des offres ;  

▪ L’avis d’appel d’offre afférent. 

 

o Travaux  

►   AVANCE DE DEMARRAGE  

1-   La Copie de chèque ;  

2- La Facture de l’avance de démarrage ;  

3- La Caution bancaire de l’avance ; 

4- La Lettre de demande de l’avance.  

►   FACTURATION  

1-          Copie de chèque ;  

2-          Le décompte  certifié des travaux faits L'attachement des travaux ;  
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3-          Le PV d'implantation des travaux ;  

4-          L'ordre de service ; 

5-          Le contrat de travaux ;  

6-          La lettre de notification d'adjudication ; 

7-          Le PV d'analyse des offres ;  

8-          Le PV de dépouillement des offres ; 

9-          L'avis d'appel d'offre afférent.  

-          A LA RECEPTION PROVISOIRE  

1-          Le PV de réception provisoire  

       A LA RESTITUTION DE LA  RETENUE DE GARANTIE 

1-          La caution bancaire de retenue de garantie  

       A LA RECEPTION DEFINITIVE 

1-          Le PV de réception définitive  

 

 

o Service de contrat consultant 

-          AVANCE DE DEMARRAGE  

►   Copie de chèque ;  

►   La Facture de l’avance de démarrage ;  

►   La Caution bancaire de l’avance  si exigé ; 

►   La Lettre de demande de l’avance. 

    FACTURATION  

►   Copie de chèque ;  

►   La facture certifiée des services faits ;  

►   Le PV/Le bordereau de réception ; 

►   Le Contrat de consultant ;  

►   La Lettre de notification d’adjudication ;  

►   Le PV d’analyse  des offres ;  

►   Le PV de dépouillement des offres ; 

►   L’avis d’appel d’offre y afférent.  

 

o Achat simple 

►   L’achat direct  

Pour les achats inférieurs au seuil minimum ; 

Copie du chèque ayant servi au règlement (signature et cachet du fournisseur sur la 

copie) ; 

 Facture certifiée par le bénéficiaire et acquittée par le fournisseur ; 

 Bon de livraison signé par le bénéficiaire du matériel ; 

 Procès-verbal de réception du matériel dressé par le comité d’achat ; 

 Bon de commande ;  

 Factures Pro forma ;  

 La demande de proposition de prix. 
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VIII. THEMATIQUES FISCALES  

La base légale des obligations fiscales des projets est constituée par le Code Général des Impôts, ses 

textes réglementaires d’application et les accords de financement ratifiés par l’Etat du Niger.  

Ainsi, les obligations fiscales des Projets de Développement se présentent en matière : 

- de Précompte au titre de l’Impôt Sur les Bénéfices (ISB); 

- d’Impôt sur les bénéfices des non-résidents (IS/BNR) ; 

- de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

- de droit d’enregistrement et de timbre. 

Cette thématique qui  est consacré à la fiscalité des Projets de Développement porte  sur l’étude du 

champ d’application des impôts et taxes cités ci-dessus, à savoir : 

- les personnes imposables, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui supportent le poids 

financier de l’impôt, dans chacun des cas concernés ? 

- les opérations ou revenus imposables, autrement dit, quelles sont les matières 

auxquelles l’impôt ou la taxe s’applique ? 

- les personnes, revenus ou opérations exonérés : présentation des cas dans lesquels 

l’impôt ou la taxe n’est pas applicable. 

Cette  partie  permet aussi de connaître des impôts et taxes cités : 

- les obligations déclaratives et contributives, c'est-à-dire quel est le type de déclaration à 

rédiger et à déposer auprès des services ? Comment souscrire chaque déclaration et procéder 

au paiement des impôts ou taxes dus ? 

- les délais légaux à respecter, pour le dépôt de chaque déclaration et le paiement des impôts 

dus ; 

-  ainsi que les sanctions qui répriment les manquements constatés, c'est-à-dire quelles sont 

les charges financières à supporter par le projet pour dépôt hors délai des déclarations, 

absence de dépôt des déclarations, paiement hors délai ou non-paiement des impôts et taxes 

retenus à la source. 

- quel est l’impôt ou la taxe applicable à l’opération réalisée, au revenu versé ou perçu ? 

Il ne revient pas au projet de choisir le type d’impôt ou taxe à appliquer, mais de savoir exactement 

quel est le mode de taxation à appliquer de manière à s’assurer que l’on fait la bonne application de 

la loi fiscale au cas concerné.  

Le mode de taxation est fonction de la nature du revenu que le projet verse au partenaire considéré 

(salarié, fournisseur, bailleur, experts, consultants ou prestataires nationaux ou étrangers) ; 

- quelle est le montant sur lequel l’impôt ou la taxe doit être prélevé ? 
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Il s’agit à ce niveau de savoir déterminer avec exactitude la base imposable, c'est-à-dire la  base de 

calcul de l’impôt, dans n’importe quelle situation où se trouve le projet de manière à ce que cette 

imposition ne soit ni supérieure ni inférieure au montant réellement dû, en raison d’erreurs, 

omissions ou insuffisances liées à la détermination de la base. Pour ce faire, les règles définies par 

la loi et applicables aux impôts et taxes visés doivent être connues et maitrisées par tous les acteurs ; 

- quel est le taux ou le barème applicable ? 

Il importe de rappeler que le projet n’a pas de fiscalité qui lui est propre, sauf en cas de 

manquements constatés ; il s’agit pour le projet de respecter les obligations de retenue à la source et 

de reversement d’impôts et taxes à la charge des tiers, à l’occasion du règlement des sommes dues  

à des personnes physiques ou morales qui sont en relation avec lui, en tant que fournisseurs de 

biens, entreprises de travaux, prestataires de services,  experts, consultants nationaux ou non-

résidents et salariés. 

Aussi, s’agissant des marchés et autres contrats publics y afférents, l’obligation d’enregistrer 

incombe au bénéficiaire du marché ; le projet ne doit en aucun cas prendre en charge les droits 

d’enregistrement ou les rembourser au profit du fournisseur ou prestataire de services.  

L’obligation légale du projet est de s’assurer, avant de payer la facture du fournisseur, prestataire, 

expert ou consultant que le marché ou le contrat a fait l’objet de formalité d’enregistrement auprès 

des services des impôts compétents. A défaut, la mise en œuvre de la solidarité de paiement peut 

amener l’administration fiscale à assoir des redressements à la charge du projet.  

 En tout état de cause, le projet doit veiller à ce que le montant de la retenue effectuée soit  bien égal 

à celui qu’il faut prélever sur le revenu versé.  

Pour ce faire, le projet doit : 

- s’assurer que l’identité des personnes bénéficiaires des règlements est bien connue et 

justifiée au moyen d’un certificat d’inscription au registre de commerce, d’un certificat 

d’immatriculation fiscale et d’une attestation de régularité fiscale en cours de validité, pour 

les fournisseurs, consultants, prestataires et experts nationaux (pour justifier l’application 

d’un taux de précompte ISB de  2% au lieu de 5%) ; 

- s’assurer que l’identité des consultants, experts et prestataires non-résidents et ressortissants 

des pays avec lesquels le Niger a signé une convention de non double imposition est bien 

connue et justifiée au moyen d’un certificat d’immatriculation fiscale du bénéficiaire du 

règlement auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence et d’une attestation de 
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régularité fiscale (ou son équivalent) en cours de validité, pour justifier la non application de 

l’ISB des Non-Résidents au taux de 16% ; 

- s’assurer que la retenue à la source de l’ISB des Non-Résidents de 16% est bien appliquée à 

l’occasion des règlements effectués au profit des consultants, experts et prestataires de 

services non-résidents, ressortissants des pays avec lesquels le Niger a signé une convention 

fiscale de non double imposition, lorsque le bénéficiaire du règlement n’est pas en mesure 

de justifier son immatriculation fiscale et la régularité de sa situation fiscale  auprès de 

l’administration fiscale de son pays de résidence ;  

- s’assurer que la retenue à la source de l’ISB des Non-Résidents de 16% est bien appliquée à 

l’occasion du règlement effectué au profit des consultants, experts et prestataires de services 

non-résidents ressortissants des pays avec lesquels le Niger n’a signé aucune convention 

visant à éviter la double imposition ;  

- en ce qui concerne plus particulièrement la TVA, le projet doit se rappeler, chaque fois qu’il 

acquiert un bien ou un service non expressément exonéré par la loi fiscale (article 219 du 

Livre premier du Code Général des Impôts), que la TVA est due et qu’elle doit être retenue 

à la source. A ce sujet, il importe de préciser que seuls les fournisseurs, prestataires de 

services, experts ou consultants qui justifient d’une immatriculation fiscale avec un NIF 

suivi d’une lettre –clé R ou S peuvent mentionner distinctement la TVA sur leurs factures ou 

tous documents en tenant lieu. Si cette condition est vérifiée, le devoir du gestionnaire est de 

s’assurer que les biens livrés ou les services fournis sont passibles de la TVA, qu’ils ont été 

soumis à la TVA au taux légalement prévus et que les calculs faits sont corrects, avant 

d’accepter la facturation de la TVA. La retenue de la TVA portera exactement sur le 

montant de la taxe porté sur la facture ; 

- toutefois, la TVA doit aussi être appliquée lorsque le règlement est fait au profit d’un 

fournisseur non immatriculé auprès de l’administration fiscale ou qui justifie d’une 

immatriculation au moyen d’un NIF suivi de la lettre –clé P. Dans ce cas, on parle de TVA 

fictive car son montant n’est pas mentionnée distinctement sur la facture. Le montant de 

cette TVA est supposé être contenu dans le prix fixé par le fournisseur ou prestataire non 

assujetti. Cela veut dire que le prix est réputé TVA comprise, d’où le caractère fictif de sa 

détermination. Le montant de la TVA fictive vient en déduction du montant net à payer au 

non assujetti ayant fourni le bien ou accompli le service ( abrogé dans le projet de la  loi de 

finances 2022)  ;  

- lorsque le projet procède au règlement d’une facture établie par un consultant, un expert ou 

un prestataire de services qui ne réside pas fiscalement au Niger, il a l’obligation de 

procéder au calcul et à la retenue à la source de la TVA dite « pour compte de tiers », dès 
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lors que la prestation de service fournie n’est pas exonérée par la loi. La TVA pour compte 

de tiers ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’une prestation de service ou des travaux; elle 

n’est due que lorsque le prestataire ou l’entreprise exécutant les travaux n’est pas installée 

professionnellement au Niger et que le client (bénéficiaire de la prestation) est domicilié 

fiscalement au Niger ; la TVA pour compte de tiers n’est exigible que lorsqu’il s’agit d’une 

prestation passible de la TVA; la TVA pour compte de tiers n’est pas portée sur la facture 

(ou tout document en tenant lieu), par le prestataire de service. Dans ce cas, la TVA n’est 

pas à déduire du règlement à faire au bénéfice du prestataire mais constitue un sur coût de la 

prestation à la charge du projet. 

- Enfin, faudrait-il rappeler que les sanctions auxquelles s’expose le projet, en cas de 

manquements aux obligations de retenues ou de reversement de ces retenues peuvent aller 

des indemnités de retard de 10% majoré de 1% par mois de retard aux majorations de 

taxation d’office ou de manœuvres frauduleuses égales à 70% des droits compromis et ce, 

pour chacun des impôts et taxes auxquels il est assujetti ; 

- Facture Certifiée  

Dans le cadre des réformes fiscales, la Direction Générale des Impôts (DGI) a mis    en 

œuvre depuis octobre 2020, une nouvelle Facture électronique certifiée.  

Les factures certifiées sont émises par le Système Électronique Certifié de Facturation 

(SECEF) qui comporte des éléments de sécurité et d’authentification de l’administration 

fiscale. 

Les objectifs de cette facture sont entre autres, la sécurisation de la TVA payée par les 

consommateurs, la transparence et la bonne gouvernance des entreprises. 

- La TVA qui est la taxe à valeur ajoutée, est la contribution du consommateur au trésor de 

l’État.  

- La Facture Certifiée ne vient pas créer de nouvelles taxes à celles que payaient les 

contribuables. 

-  

Tableau récapitulatif  

Libellé Taux Applicable Base  

TVA 19% 

 

 

 

 

 

 

 

Le Montant hors taxe 

pour les prestataires 

avec NIF S ou R 

 

Les prestations 
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10%  fournies par un Hôtel 

(salle de réunion, 

pause-déjeuner, 

chambre..)  

TVA Fictive 19% Prestataire non 

assujetti à la TVA 

Abrogée en 2022  

Les prestataires 

sans NIF ou avec 

NIF P ne sont pas 

déductible de la 

TVA 

 

TVA pour compte 

de tierces 

19% Prestataire 

fournissant des 

prestations sur le 

territoire du Niger 

 

ISB 2% ou 5% 2% prestataire avec 

NIF et 5% sans NIF 

 

ISB non résident 19% Prestataire hors zone 

UEMOA et France 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Calcul prévision Carburant 

Itinéraire Distance L/100  Quantité Prix 

Unitaire(le 

prix du litre 

du 

carburant) 

Montant 

 X   0,20 Y =X*0,2 538 Z= Y*538 

 

Annexe 2 : Rapport Financier 

Rubrique Dépenses Prévues Dépenses Réalisées Ecart 
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 Annexe 3 : Canevas d’élaboration des termes de référence des activités financées par le PIMELAN  

 

 
RÉPUBLIQUE DU NIGER 

******* 

MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE 

-----------  

PROJET INTÉGRÉ DE MODERNISATION  

DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE AU NIGER   

(PIMELAN) 
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I. DEFINITION DE LA NATURE DE L’ACTIVITE  

Préciser clairement l’intitulé de l’activité  

• Missions (de supervision interne, mission de supervision externe, mission d’appui conseil, mission 

d’audit externe, mission d’audit interne, mission d’audit environnemental, mission d’information, 

mission de sensibilisation, etc..) ;  

• Ateliers (de formation, d’échanges d’expériences, de validation) ;  

• Conférences ;  

• Voyages d’études ;  

• Recrutement de consultants etc.  

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

• Préciser le lien (la référence) avec la mise en œuvre du PIMELAN ;  

• Préciser le lien avec l’une des quatre composantes du PIMELAN ;  

• Rappeler les dispositions de la Convention de partenariat ou du Contrat de performance ;  

• Décrire la problématique à résoudre et dire brièvement les solutions envisagées ;  

• Signaler les références d’inscription de l’activité dans le PTBA ;  

• Signaler la logique et la cohérence de l’activité avec d’autres activités si celle-ci fait partie d’un 

ensemble.  

 

III. DETERMINATION DES OBJECTIFS DE L’ACTIVITE  

1. L’objectif global  

(Il contribue en général à l’atteinte de celui de l’une des quatre composantes du PIMELAN  

2. Les objectifs spécifiques  

(Ils sont liés aux dimensions, volets ou axes d’intervention de l’activité).  

IV. LES RESULTATS ATTENDUS  

• Indiquer les trois niveaux de résultat  

• Indiquer les modalités de valorisation des connaissances acquises (en cas de formation) ou des 

leçons à tirer.  

 

V. LES PARTICIPANTS  

• Préciser leur qualité  

• Préciser leur nombre  

• Préciser le genre  

• Préciser les modalités d’organisation de l’activité (prise en charge des perdiems, hébergement, 

transport, pause-café etc.)  

 

VI. METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

• Préciser les étapes du travail  

• Préciser les outils méthodologiques et techniques à utiliser  

• Présenter les supports de collecte de données (en annexe des TDRs)  
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• En cas de consultation préciser le mandat et le profil du consultant ainsi que la méthode de sélection 

du consultant.  

 

VII. PROGRAMME DU TRAVAIL  

Il s’agit du programme détaillé d’exécution de l’activité qui précise le calendrier de travail, les 

déplacements, les distances entre les localités, les lieux de passage de nuit et les moyens logistiques 

utilisés.  

 

 
VIII. BUDGET DE L’ACTIVITE  

Présenter le budget par rubrique de dépense sous forme de tableau synthétique (le tableau détaillé sera 

joint en annexe des TDRs)  

Exemple de tableau de synthèse d’un TDR 

 

N°d’ordre Rubrique Coût 

1.  Matériel didactique et reprographie  

2.  Perdiems  

3.  Frais d'hébergement  

4.  Transport des participants  

5.  Location Salle  

6.  Pause café  

7.  Entretien  véhicules  

8.  Organisation   

9.  Couverture médiatique  

10.  Carburant  

11.  X  

12.  TOTAL  

 

IX. PLAN DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE  

Indiquer la répartition de la prise en charge de l’activité par les différentes sources de financement dont 

celles du PIMELAN  
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Exemple de tableau de plan de financement d’un TDR 

N° Activités Source de financement Montant prévu Montant reçu 

     

     

     

     

     

  TOTAL   

 

X. CODES D’IMPUTATION  

Préciser les codes analytique, géographique, financier et budgétaire ;  

Dire la personne au nom de laquelle le chèque ou le virement doit être libellé.  

IMPUTATION :  

• COMPOSANTE : A, B, C ou D  

• Code géographique : exemple UNC/PIMELAN  

• Financement : IDA   

• Ligne budgétaire : (code de la ligne de l’activité dans le PTBA)  

• Chèque/virement à libeller au nom de :.........................................  

 

XI. LES VISAS  

Ce sont les visas de l’initiateur des TDRs, du point focal et/ou du spécialiste UNC concerné, du SGAF 

et du Coordonnateur du PIMELAN.   

 

Tableau de détermination des perdiems, hébergement et autres actions : 

N° Rubrique/Action Unité d’œuvre Quantité Prix unitaire Montant 

      

      

      

      

 Total     
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Tableau de détermination du montant du coût du carburant : 

Itinéraire  Distance  Cons/100 km Unité Quantité  Prix unitaire  Montant  

       

       

 

 

ANNEXE 4 : Seuils des méthodes de passation des marchés 

  

 
Travaux 

Fournitures, Systèmes d’information and 
services autres que les services de 
consultants 

Liste restreinte de 
consultants 
nationaux 

Approche 
du marché Ouverte/ 

internationa
le  
≧ 

Ouverte/ 
nationale  
< 

Demande de 
cotations 
≦ 

Ouverte/ 
internationale  
≧ 

Ouverte/ 
nationale 
< 

Demande 
de 
cotations 
≦ 

Services 
de 
consultan
ts  
< 

Ingénierie 
et 
contrôle 
des 
travaux 
≦ 

Montant (en 
milliers) 

5000 5000 200 500 500 100 100 200 
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Annexe 5 : Distancier du Niger 
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Donner une assurance raisonnable au Management et aux partenaires que les objectifs 

seront atteints dans l’efficacité et l’efficience des opérations. 
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