
RENEWING FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DU NIGER 

INRAN : L’IMPACT D’UN SYSTEME DE GESTION FINANCIERE DANS LA MOBILISATION DES RESSOURCES 

Introduction 
Crée en janvier 1975 et depuis avril 2010 en Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Technique. L’INRAN a pour mission essentielle de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et 
au développement rural du Niger. Sa tutelle administrative et technique est assurée par le Ministère de 
l’Agriculture .Il est actuellement  composé d’une Direction Général, d’une Direction scientifique, d’une 
Direction des Ressources humaines, d’une Direction des Ressources financières, d’une Direction des 
Études, de la programmation  et de la formation et d’une Direction du Patrimoine. 

Au niveau régionale, l’Institut est représenté par les Centres régionaux de la Recherche Agronomique 
(CERRA) au nombre de quatre. 

En 2013 il dispose, d’un effectif de 335 agents dont 75 chercheurs, 49 techniciens, 33 agents 
administratifs et financiers et 178 agents d’exécution et de service. 
 
Le budget annuel est passé à  3,8 Milliards en 2013. Nous menons des recherches sur les cultures, 
l’agronomie, les sciences animales, la foresterie, la pêche et les questions agro écologiques et 
environnementales. Ces activités sont conduites dans quatre Centres Régionaux de Recherches 
Agronomiques situés à Kollo, Maradi, Niamey et Tahoua. Pour mener à bien notre mission, nous avons 
élaboré des projets en partenariat avec d’autres institutions de la sous-région et internationales. Aussi, 
nous sommes associés dans d’autres projets de collaboration et signes des Conventions avec des 
partenaires. 
 
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution des ressources financières de 2009 à 2012. 
 
Évolution des financements de 2009-2012 en milliers de FCFA 
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…Mais l’arrivée du CRDI a permis de faire face à certains de ces défis  

Le CRDI en accompagnant notre Institut a bien voulu s’intéresser à l’amélioration du système de gestion 
financière et comptable en vue de relever certains défis. 

La gestion des ressources financières l’un de nos plus grands défis : 
 
Système de gestion financière dépassé  Depuis plus de dix(10) ans la gestion comptable et financière 
s’effectuait avec un logiciel obsolète (Tom pro version 90) et avec Microsoft Excel le plus souvent. Ce 
logiciel est mono site et rarement utilisé à cause de ses fonctionnalités qui ne répondent pas aux 
exigences actuelles de l’institution. Il est donc difficile de faire un suivi budgétaire surtout auprès des 
Centres régionaux. En effet, ces Centres étant éloignés de la Direction générale, il faut attendre des 
jours ou la fin d’une mission pour avoir les pièces justificatives des dépenses qui y sont effectuées. Ce 
qui rend vraiment difficile la production de rapports financiers pour le conseil d’administration et nos 
différents partenaires techniques et financiers. 

« Avec ce système, je ne peux vraiment pas produire des rapports financiers dans les délais » Le Chef 
comptable INRAN 

Ce manque d’outils de gestion systématique des ressources financières impacte négativement sur la 
bonne gestion de l’institution. Ce système est central et cela est dû à plusieurs éléments. Par exemple, 
nous travaillons avec prés 40 partenaires techniques et financiers pour lesquels nous devons produire 
périodiquement (mensuel/trimestriel) des rapports contenant des informations sur la gestion des 
ressources financières. De ce fait, avec ce système actuel, il est difficile de respecter les délais ce qui a 
pour conséquence une remise en cause de la crédibilité de l’institution, et un retard dans les 
décaissements qui sont liés aux rapports d’exécution.  

En plus, ce système actuel  ne permet pas à nos chercheurs de bien planifier leurs activités de recherche 
en  temps souhaité car les informations financière ne sont disponibles à l’avance.  

Le processus d’accompagnement pour relever ce défi 
Les différentes contraintes relevées ont été mises en évidence avec l’appui du Cabinet DALBERG qui a 
effectué en décembre 2011 une mission d’évaluation institutionnelle. Cette mission avait soulevé des 
axes d’amélioration dans le cadre du développement organisationnel de notre institution. Ces 
principaux axes touchent les domaines suivants : la communication, les stratégies, les ressources 
humaines, la mobilisation des ressources, et le système financier. 

Cette évaluation participative, nous a permis d’identifier clairement les points de blocage et de mettre 
en place un plan d’action avec des priorités définis. C’est ainsi que le choix de l’investissement a porté 
sur l’acquisition d’un logiciel de gestion des finances.  

La gestion financière et comptable à l’aide du Logiciel TOMPRO. Cet outil facilite beaucoup 
l’administration financière et comptable. L’INRAN est en train d’examiner la possibilité de mieux doter 
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ses différents Centres en matériel de communication et de renforcer davantage les capacités des  
comptables. 

Les acquis du processus d’accompagnement 
Avec l’appui du CRDI, nous avons pu acquérir un logiciel de gestion financière et comptable dénommé 
TOMPRO, outil indispensable pour relever le défi lié à la lourdeur administrative qui ralentissait le 
traitement des opérations financières. Le choix du matériel a été fait par un comité composé par les 
Directeurs des  ressources financières, des ressources humaines, du Patrimoine  du chef comptable et 
du responsable de la Division informatique et statistique de l’Institut. Nous avons lancé un appel d’offres 
auquel des fournisseurs avaient répondu et à l’issue de la sélection qui a été faite par le comité, le 
fournisseur qui répondait aux critères a été choisi. Ce fournisseur nous a livré le matériel conformément 
aux spécifications techniques; suite à l’installation de l’équipement, les comptables  de la Direction 
générale et des Centres régionaux de recherche ont reçu une formation de deux semaines sur 
l’utilisation de ce logiciel. L’acquisition du logiciel comptable nous a permis de réduire les délais de 
traitement des dossiers financiers. De ce fait, nous avons constaté une rapidité dans la production des 
rapports, une plus grande fiabilité des données, une possibilité de suivi des financements par centre 
d’activité, l’opportunité de préparer et consolider des budgets par source de financement et une facilité 
d’échange entre les comptables. Par conséquent, nous pouvons dire que l’acquisition du logiciel 
comptable a entrainé quatre avancées majeures que sont : 

• La centralisation des données : Les comptables qui travaillent dans les Centres régionaux 
envoient les informations financières par courrier électronique au chef comptable qui est 
chargé de tout consolider et centraliser avec le logiciel ; ceci permet au chef comptable et à 
tous les autres comptables de donner à tout moment la situation financière des projets aux 
chercheurs responsables en vue de leur permettre de mieux programmer leurs activités sur le 
terrain en fonction des fonds prévus par rubrique. 

• La production de rapports financiers : La disponibilité des informations financières nous facilite 
l’élaboration des rapports financiers qui doivent justifier l’utilisation des fonds de même que 
les demandes de remboursement. Le service comptable est maintenant capable de répondre 
aux demandes de remboursement dans les délais conventionnels.  

• La fiabilité des données et le suivi des financements : Les informations ne sont plus traitées 
manuellement, comme par le passé. Le logiciel offre les garanties dans la fiabilité des 
informations mises à la disposition des décideurs (Ministères, Conseils d’administration, 
Directeurs), des partenaires financiers et des chercheurs (coordonnateurs, chefs de projet). Le 
système de suivi à l’aide du logiciel financier nous permet d’éviter les dépassements de même 
que les sous-utilisassions au niveau des différentes rubriques budgétaires ; il nous permet 
également de présenter des comptes financiers sincères et transparents. 

• La motivation du personnel comptable et financier : Avec un outil qui permet de réduire les 
travaux manuels, les comptables sont plus motivés à faire leur travail. Ceci a été, en partie 
possible grâce à la formation qu’ils ont reçue. 
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L’accompagnement du CRDI par l’acquisition du Logiciel de gestion financière pour un  montant 
d’environ 9 Millions de FCFA soit 75 % du montant total de l’appui programmé a créé un effet 
d’entrainement à l’INRAN qui de son côté a réalisé des investissements dans le renforcement des 
capacités des comptables, la dotation de certains services en matériel informatique et la connexion du 
CERRA de Kollo au réseau internet à l’aide d’un VSAT.  

Conclusions  

L’investissement du CRDI a porté des résultats probants surtout  dans la fiabilité des informations 
financières, la disponibilité des informations en temps  réel, la motivation les comptables par la 
formation et la crédibilité auprès de nos partenaires.  Le changement  est aujourd’hui perceptible à 
l’INRAN parce qu’il a provoqué un effet d’entrainement  dans le choix des acquisitions  permettant 
d’améliorer d’avantage la gestion des ressources financières et comptables. Pour pérenniser les 
acquis, l’INRAN a fait des investissements les dans les ressource humaines, matériels et de 
communication. 

En perspectives, l’INRAN envisagera de poursuivre les actions  suivant des choix stratégiques. Une 
amélioration de la gestion des ressources humaines et son exploitation  à l’aide d’un logiciel 
spécifique, la motivation de son personnel en les dotant de statuts qui répondent  aux exigences de la 
recherche, le renforcement des capacités par la formation et le recyclage. Les deux projets de statuts 
des chercheurs et de celui du personnel administratif, technique et de service viennent d’être 
élaborés et sont dans le circuit d’approbation par le Gouvernement. 

L’INRAN mettra également un accent sur l’organisation et l’amélioration de la communication interne 
et externe en vue de montrer sa visibilité à travers la diffusion des produits et des publications 
scientifiques. Pour atteindre ces objectifs, il a adopté comme stratégie sa présence à toutes les 
rencontres, forum, symposium, réunions tant au niveau régional, sous régionale et international. 
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