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Description des 

Composantes  

 

Composante 1– Environnement  

favorable : Elle  soutiendra la 

préparation d’études et de réformes 

regroupées en deux groupes : le secteur 

des télécommunications/TIC et l’inclusion 

financière numérique.  

Composante 2 – Connectivité en 

zone rurale : L’objectif vise a travers 

cette composante  est de développer la 

connectivité dans les zones rurales, en 

particulier pour les quelque 6 092 villages, 

d’une population totale de 1,9 million 

d’habitants, qui ne disposent d’aucune 

forme de couverture de 

télécommunications dans le cadre d’une 

approche de mobilisation de financement 

pour le développement (MFD). 

Composante 3 : Inclusion 

financière numérique : Cette 

composante vise à améliorer l’accès aux 

services financiers numériques, tout en 

maximisant l’effet d’entraînement dans 

d’autres secteurs (économiques et 

sociaux) dans les zones rurales. Les 

activités proposées dans le cadre de la 

composante 3 présenteront des synergies 

et/ou des complémentarités avec plusieurs 

projets de la Banque au Niger 

Composante 4 : Gestion du Projet 

et renforcement des capacités des 
parties prenantes : Elle comprend les 

fonctions essentielles de gestion du Projet. 

Il s’agira notamment de soutenir une Unité 

d’exécution de l’ensemble du Projet (UEP) 

Composante 5 : Composante 

d’intervention d’urgence 
imprévue : Elle aura une valeur initiale 

nulle, mais pourra être financée en cours 

de projet pour permettre une réponse 

flexible aux événements pouvant survenir 

 

 

 

 

 

Les structures institutionnelles de mise en œuvre du 

Projet sont : 

• Le Comité National de Pilotage (CNP) ; 
• L’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

• Le Comité Technique de Suivi (CTS). 

Elles ont été mises en place par les Arrêtés 82 – 
84/PRN/DIRCAB/ANSI du 18 Octobre 2020. 

Organigramme et interactions fonctionnelles 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Agence Nationale pour la Société de 

l’Information (ANSI) 

 

 

 

 

 

 

  

 

« La connectivité haut débit et la 

finance numérique au service des 

populations   rurales du Niger » 

Arrangement institutional 

L’atteinte des objectifs de développement implique que 

les orientations stratégiques approuvées par le Comité 

de Pilotage et la Banque Mondiale soient traduits en 

sous-projets qui seront discutés, valides et 

implémentées par les entités opérationnelles pour 

chacune des composantes. 

 



 

 

Identifiant P167543 

Nom Projet Villages Intelligents 

pour la croissance Rurale 

et l’Inclusion Financière 

(PVI) 

Emprunteur Ministère du Plan 

Agence 

d’Execution 

Agence Nationale pour la 

Société de l’Information 

(ANSI) 

Cout du Projet  Crédit 6688-NE 50 MUSD - 

Don D656-NE  50 MUSD 

Source de 

financement 

IDA  

Date 

d’approbation par 

le CA de la BM 

8 Juillet 2020 

Date de signature 

de l’Accord de 

Financement 

15 Juillet 2020 

Date d’entrée en 

vigueur  

21 Octobre 2020 

Date de clôture du 

projet 

23 Octobre 2026 

 

 

Comité de Pilotage 

ANSI, Ministère des 

Postes, 

Télécommunications et de 

l’Economie Numérique, 

Ministère des Finances 

 

 

Le projet vise à accroître l’accès aux services de 

téléphonie mobile large bande et à apporter des 

services financiers numériques dans certaines 

zones rurales sous-desservies du Niger 

 

 

Nom de la composante  Coût (M USD) 

1. Environnement favorable      4,00 

2. Connectivité en zone rurale   63,00 

3. Inclusion numérique et financière   28,00 

4. Renforcement de la gestion du Projet et 

des capacités des parties prenantes  
    5,00 

5. Composante d’intervention d’urgence 

imprévue  
    0,00 

 

 

a) Taux de pénétration du haut débit mobile 

(3G et plus) (cartes SIM pour 

100 habitants), y compris le pourcentage 

estimatif d’utilisateurs de sexe féminin ; 

 

b) Couverture du réseau mobile à haut débit 
(3G et plus) (pourcentage de la population 

couverte) ; 
 
c) Nombre de villages, qui n’étaient pas 

couverts par le haut débit mobile 
auparavant, desservis par le haut débit 
mobile dans le cadre du Projet ; 

 

d) Nombre d’adultes (âgés de 15 ans et plus) 
disposant d’un compte de mobile money 
(dont des femmes) ; 

 

e) Nombre de personnes qui ont pu, dans le 
cadre du Projet, effectuer et recevoir pour 

la première fois des paiements financiers 
mobiles (dont des femmes, et dont dans 
des zones sous- desservies) 

 

  

Fiche signaletique 

Les Objectifs de Développement du 

Projet (ODP) 

Les composantes et les coûts du 

Projet 

Quelques indicateurs de 

performance 


