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INTRODUCTION 
 

Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité et obtenu de la Banque Mondiale le 
financement sous forme de Don et Prêt du Projet Villages Intelligents pour la Croissance des 
Zones Rurales et l’Inclusion Financière, pour un montant total de Cent (100) millions de Dollars 
US. Conformément à tous les projets et programmes financés par cette institution, la mise en 
œuvre du projet obéit à un référentiel institutionnel et légal dont fait partie intégrante le présent 
Manuel d’Exécution du Projet (MEP). 
 
Comme précisé à l’Article 20 du Procès – Verbal des Négociations entre l’Etat du Niger et la 
Banque Mondiale les 14 et 15 Avril 2020, et repris au paragraphe C.1 de l’Accord de 
Financement, les dispositions suivantes doivent être prises dans un délai de trois (3) mois après 
la mise en vigueur du projet : 

- Mise en place d’un Comité de Pilotage (CP) ; 

- Mise en place d’un Comité Technique de Suivi (CTS) ; 

- Adoption par l’ANSI et l’IDA d’un manuel d’exécution de projet, un manuel de Partenariat-
Public Privé (PPP), un manuel de subventions ; 

- Recrutement d’un auditeur externe. 

Le MEP décrit en détail d’une part le cadre institutionnel et organisationnel du projet PVI, et 
d’autre part le dispositif de mise en œuvre, les rôles et responsabilités des parties prenantes, le 
calendrier d’exécution des composantes, sous composantes et activités du projet. Il fournit 
également les outils et instruments de sauvegardes environnementales et sociales, de 
planification et de suivi et évaluation du projet pour servir de guide à l’exécution des activités 
entrant dans le périmètre du projet.  

Ce document est structuré en huit (8) chapitres comme ci-dessous :  

- Chapitre 1 : Présentation du projet, 

- Chapitre 2 : Organisation institutionnelle, 

- Chapitre 3 : Mécanismes de contrôle et de supervision  

- Chapitre 4 : Procédures financières, 

- Chapitre 5: Procédures de passation de marchés, 

- Chapitre 6: Sauvegardes environnementales et sociales 

- Chapitre 7 : Indicateurs de résultats, 

- Chapitre 8 : Dispositifs de suivi-évaluation, 

La mise en œuvre du Projet s’appuiera aussi sur les Manuels suivants : Manuel Partenariat Public 
Privé, le Manuel de Procédures Administratives, Comptables, Financières et de passation des 
marchés, le Manuel de Subvention et le Manuel de Gestion des Plaintes qui viendront compléter 
le présent MEP. 

Enfin, le présent MEP doit être perçu comme un document évolutif qui devra, le cas échéant, être 
modifié avec l’accord préalable de l’Association Internationale de Développement dès que la 
nécessité se manifeste. 
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1.1.  CONTEXTE 

 
Le Niger est un vaste pays de 1 267 000 km2 de superficie, enclavé dans la région aride du Sahel 
en Afrique de l’Ouest. Près de ¾ du territoire est désertique et peu peuplé ou inhabitable, à faible 
densité de population (18 habitants au km2). Ainsi, pratiquement vingt (20) millions d’habitants se 
trouvent dans la bande Sud du pays (moins d’1/3 de la superficie totale).   

La faiblesse de la productivité rurale, l’insuffisance du capital humain, un taux de croissance 
démographique (3.8%) parmi les plus dynamiques du monde et enfin un Produit Intérieur Brut 
par habitant de 390 USD1 expliquent le mauvais classement du Niger selon le critère de l’IDH 
(189eme/189)2.  

Le Niger est un pays fragile, et la situation sécuritaire s’est détériorée ces derniers mois, inscrivant 
le pays sur la liste des pays en situation de fragilité ou de conflit (FCS) à compter du 1er juillet 
2020. 
 
Dans le domaine des TIC’s, le Niger dispose d’une infrastructure numérique parmi les moins 
développées au monde et se classe au bas de la plupart des classements internationaux dans le 
domaine du numérique. Il a été classé en dernière position (176e sur 176) dans l’Indice de 
développement des TIC (IDI) 2017 de l’Union internationale des télécommunications (UIT)3. 
 

Depuis la libéralisation intervenue en 1999, le secteur des télécommunications est partagé entre 

quatre (4) principaux acteurs. Il s’agit d’Airtel Niger (détenue à 90 % par la compagnie indienne 

Bharti Airtel), d’Orange Niger (précédemment détenue par le groupe français Orange et 

actuellement par la compagnie nigérienne Zamani Com), de Moov Niger (majoritairement 

détenue par Maroc Télécom) et de Niger Télécoms (anciennement Sonitel et SahelCom, qui ont 

fusionné en 2016 ; une entreprise publique à 100 % qui a connu plusieurs tentatives de 

privatisation infructueuses).  

Ces opérateurs ont procédé à d’importants investissements (plus de 435 Milliards CFA depuis 

2013), qui ont permis d’améliorer significativement les indicateurs de performance atteignant un 

taux de pénétration téléphonique global de 47.92% et 23.86% pour l’Internet en 20184. 

 
Il faut cependant noter que ces taux cachent de grande disparité spatiale (zones urbaines vs 
zones rurales) et technologique (3G et 4G). Sur un plan sous - régional, le haut débit (c’est-à-dire 
3G et 4Gi) couvre moins de 5 % de la population, contre 20 % pour le Mali. Seuls 2 % de la 
population nigérienne sont des utilisateurs actifs des médias sociaux, contre une moyenne de 
11 % pour l’Afrique de l’Ouest et de 15 % pour le continent africain. 
 

                                                 
1 World Development Indicators database, World Bank 
2 Rapport sur le développement humain 2019, PNUD 
3 The ICT Development Index (IDI) is published in the ITU’s annual “Measuring the Information Society” report. The IDI is a 
composite index of access to and use of ICTs, as well as a measure of digital skills. Niger does not feature in the 2018 
edition, because inadequate data did not allow to compute a score.  
  
4 Rapport Annuel 2018, ARCEP Niger 
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Au Niger, la stratégie globale et le développement du secteur des TIC relèvent des institutions 
suivantes : 
 
i) Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique (MPTEN), 

avec la Loi n° 2018-45 sur les communications électroniques, qui confirme que le MPTEN 
est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique de développement du secteur des 
communications électroniques (notamment en étant responsable du processus 
d’attribution des licences) ; 
 

ii) L’Agence Nationale pour la Société de l’information (ANSI), créée par le Décret 
présidentiel n° 2017-621/PRN, avec pour mission de mettre en œuvre des stratégies, 
programmes et projets pour promouvoir et développer les TIC,  gérer le Fonds d’accès  
universel (FAU) et  les systèmes d’information gouvernemental. 
 

iii) L’Autorité de Régulation des Communications électroniques et de la poste (ARCEP), 
créée par la Loi n° 2018-47 et chargée de définir et de faire respecter le cadre 
réglementaire du secteur des communications électroniques et 
 

iv) La Haute autorité de protection des données à caractère personnelles (HAPD) créée par 
la Loi n° 2017-28 (la HAPD a été officiellement lancée en novembre 2019). 

 
Malgré toutes ces avancées, des progrès importants restent encore à faire. En ce qui concerne 

la téléphonie mobile au moins 10 % de la population n’est pas couverte. Pour ce qui est de la 

couverture haut débit réseaux mobiles (3G/4G), la moitié de la population n’est pas couverte, 

contre 70 % pour l’Afrique selon la GSMA.  

Plusieurs facteurs contribuent à expliquer la relative mauvaise performances du secteur de 
l’économie numérique au Niger : il s’agit notamment, d’une forte proportion de la population vivant 
dans les zones rurales (84 % de la population totale contre 60 % pour l’Afrique subsaharienne), 
de la limitation de l’accès à l’électricité (11 % de la population rurale a accès à l’électricité contre 
23 % pour l’Afrique subsaharienne) et des prix élevés pour les services mobiles (un panier de 
services mobiles représente 33 % du revenu national brut (RNB) mensuel par habitant contre 
14 % pour l’Afrique).  

Cependant le Niger espère tirer pleinement partie de la transformation numérique, qui pourrait 
avoir un impact sur tous les secteurs de la vie socioéconomique.  

C’est dans ce cadre que le Gouvernement de la République du Niger, sous l’impulsion de l’ÁNSI,  
a sollicité et obtenu un soutien de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre le  programme 
« Villages intelligents ». 

Programme majeur de la Stratégie « Niger 2.0 », le concept « Villages intelligents » vise à tirer 
parti des technologies numériques dans le but de réduire la pauvreté, accroître les revenus, 
améliorer les conditions de vie des citoyens et leur résilience face aux chocs. En outre, ce 
programme vise à renforcer l’inclusion sociale, à développer des services d’administration en 
ligne tels que l’agriculture, la santé et l’éducation, à réduire la disparité hommes-femmes en 
matière d’accès et d’utilisation des services numériques et, enfin, à soutenir l’inclusion financière 
par l’accès aux services financiers numériques. 
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Il importe de faire la différence entre le programme « Villages intelligents », qui vise à fournir une 
gamme complète de services de transformation numérique aux zones rurales, et le présent projet 
pour la Croissance des Zones Rurales et Inclusion Numérique qui couvre certains éléments 
fondamentaux du programme « Villages Intelligents », à savoir l’extension de l’accès aux 
téléphones portables et au haut débit ainsi que l’utilisation des services de transfert de fonds par 
téléphone mobile dans les zones rurales.  

 
1.2 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 
L’objectif du projet est d’améliorer l’accès aux services de téléphonie mobile et à haut débit dans 
les zones rurales et à amener les services financiers numériques dans certaines zones sous-
desservies. 
 

1.3 COMPOSANTES DU PROJET 
 
Le Projet s’articule autour des cinq (5) composantes suivantes : 
 

1.3.1 Composante1 : Environnement favorable (coût estimé à 4 millions de dollars EU) 
 
Cette composante soutiendra la préparation d’études et de réformes réparties en deux groupes. 
L’objectif de ces études sera d’évaluer les goulots d’étranglement sectoriels qui peuvent entraver 
la réalisation du service universel et contribuer aux prix de détail relativement élevés ainsi qu’à la 
mauvaise qualité des services à haut débit. La composante fournira également un diagnostic de 
la situation et contribuera à lever certaines contraintes réglementaires et juridiques au 
développement des services financiers numériques. 
Il est prévu six (6) activités au sein de cette composante que sont : 

1. Assistance technique pour réaliser un diagnostic des goulots d’étranglement juridiques et 
mettre en place une stratégie visant à accroître les investissements privés dans les 
télécommunications/TIC, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes clés ; 

2. Assistance technique pour accroître la capacité du régulateur (ARCEP) à définir, contrôler et 
faire respecter les obligations de couverture des opérateurs mobiles ; 

3. Assistance technique pour accroître l’efficacité du Fonds d’accès universel (FAU) et pour 
élaborer une Stratégie nationale d’équité numérique ; 

4. Renforcement des capacités des hauts responsables gouvernementaux en matière 
d’économie numérique ; 

5.  Soutien à la création d’un cadre juridique favorable et 

6. Adressage numérique.  

 

1.3.2 Composante 2 : Connectivité en zone rurale (coût estimé à 63 millions de dollars EU) 
 

L’absence de couverture est la principale contrainte rédhibitoire qui explique pourquoi les services 
numériques clés ne sont pas plus largement accessibles et utilisés dans les zones rurales du 
Niger. Il existe de nombreuses autres contraintes, telles que l’absence d’électrification, le 
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caractère inabordable des services, le manque de contenus et d’applications locales 
convaincantes et de programmes appropriés de compétences/connaissances numériques. 
Certes, la fourniture d’une couverture ne résoudra pas ces autres problèmes, mais elle ouvrira 
des possibilités d’accès au haut débit et de développement des services communautaires, des 
services publics et de l’esprit d’entreprise facilités par la technologie numérique. Pour remédier 
au manque de fourniture d’électricité, les réseaux de télécommunications apportent leur propre 
énergie pour offrir le service et le projet intègre une approche visant à surdimensionner 
modérément la puissance installée pour faire fonctionner l’infrastructure locale de connectivité 
numérique et à tirer parti d’autres opérations favorisant l’accès à l’énergie hors réseau. 
 
Il est proposé de sélectionner quelque 2 100« villages intelligents » candidats à inclure dans cette 
première phase du Projet (avec des possibilités de transposition à plus grande échelle de la part 
du FAU, par le biais d’autres donateurs, ou par un financement supplémentaire en faveur de ce 
projet). Les « villages intelligents » sélectionnés feraient partie des 6 092 villages qui ne sont pas 
desservis par un signal cellulaire numérique quelconque (c’est-à-dire pas même une couverture 
2G) et la sélection serait davantage affinée sur la base de critères objectifs 
 

1.3.3 Composante 3 : Inclusion financière numérique (28 millions de dollars EU) 
 
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. La 
conception de la composante en trois sous-composantes est fondée sur les considérations 
suivantes : a) le résultat des études de la Banque Mondiale sur l’inclusion financière dans le cadre 
du projet de l’Initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST) au Niger ; 
et b) les expériences réussies en matière de développement des paiements numériques. 

 

1.3.3.1   Sous composante1 : Création de centres numériques et amélioration de l’écosystème financier 
numérique  

 

Le projet soutiendra le renforcement de l’écosystème financier numérique, en améliorant la 
culture financière numérique et l’acceptation des paiements numériques par les commerçants. 
Ces activités constituent un complément et un soutien essentiels pour le succès des activités des 
sous-composantes 3.2 et 3.3, dans la mesure où elles contribueront à résoudre certaines des 
principales contraintes dans les zones rurales, notamment la sensibilisation limitée aux services 
financiers numériques et les faibles connaissances du domaine numérique, en particulier pour 
les femmes, les possibilités limitées ou inexistantes d’utiliser l’argent électronique, et le nombre 
extrêmement limité d’agents des services de transfert de fonds par téléphone mobile , dont un 
grand nombre ont des contraintes de liquidité et un fonds de roulement limité et ne peuvent donc 
pas effectuer de transactions de retrait.  

Cette sous-composante soutiendra trois (3) activités principales : 

• Création d’un réseau de centres numériques dans les zones rurales ; 

• Programmes de campagnes de finances et d’alphabétisation numériques et 
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• Amélioration de l’acceptation des paiements numériques par les commerçants  

 

1.3.3 2   Sous composante 2 Numérisation des paiements et développement de nouveaux produits de 
technologie financière 

 
Cette sous-composante comprendra :  

- la numérisation des paiements effectués et reçus par les exploitants agricoles  et 
- la promotion de nouveaux produits financiers numériques pour les femmes et les 

exploitants agricoles. 
 

1.3.3.3   Sous-composante 3 Création de plateformes numériques pour permettre aux populations 
rurales d’accéder à des comptes officiels et pour accroître l’accès à des services financiers appropriés 

 

Pour résoudre le problème lié à la rareté des données et des informations sur les populations 
rurales, ainsi qu’au coût élevé de la diligence raisonnable et de l’intégration des populations 
rurales, le projet soutiendra la création d’une plateforme de données numériques qui permettra 
de collecter des données sur les populations rurales. La plateforme répondra à deux objectifs 
principaux : l’évaluation de la solvabilité, la compréhension des besoins financiers des 
populations rurales et les objectifs de diligence raisonnable « Connaître son client ». La 
plateforme numérique aura deux débouchés : i) une plateforme de données ; et ii) un registre 
KYC en ligne. La plateforme de données numériques, qui sera hébergée à la BCEAO et gérée 
par une société privée indépendante, sera rendue accessible aux institutions financières, aux 
bureaux de crédit existants et à d’autres prestataires de services, conformément à un manuel des 
opérations, en accord avec les règlements de la Banque centrale régionale (BCEAO) et les 
dispositions légales régissant la protection des données au Niger.  

Les activités à financer au titre de cette sous-composante comprendront la collecte de données, 
la création de la plateforme, l’interface avec les principales parties prenantes et le soutien 
technique pour la mise en œuvre des plateformes 
 

1.3.4 Composante 4 : Gestion du Projet et renforcement des capacités des parties prenantes 
(5 millions de dollars EU) 
 
Cette composante soutiendra les fonctions essentielles de gestion du Projet. Il s’agira notamment 

de soutenir une Unité de Gestion du Projet (UGP) globale comprenant : a) tous les aspects de la 

préparation, de la gestion et de l’audit du Projet, y compris la gestion fiduciaire et les achats, la 

logistique et les frais généraux opérationnels ; b) la communication, la production, la gestion des 

connaissances et la coordination entre les partenaires du Projet ; et c) le suivi et évaluation (S&E), 

y compris la géolocalisation des sites d’intervention du Projet et les systèmes de « suivi interactif 

des bénéficiaires » (SIB).  

Le projet s’appuiera également sur la Méthode de géo-activation pour le suivi et la supervision 

(GEMS) de la Banque Mondiale en recrutant un spécialiste en Suivi Evaluation avec compétence 

en GEMS. La GEMS utilise des outils à source ouverte pour la collecte sur le terrain de données 

numériques structurées qui alimentent automatiquement un système centralisé de suivi et 
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évaluation. L’utilisation systématique de la GEMS permet aux opérations d’améliorer la 

transparence et la précision du suivi et évaluation, ainsi que la responsabilité de la surveillance 

par des tiers. 

L’UGP est composée d’un coordinateur de projet, d’un spécialiste en gestion financière, d’un 

spécialiste en Passation des marchés, d’un Assistant en Passation des marchés, d’un Comptable 

Principal, d’un spécialiste en Suivi Evaluation et d’un spécialiste en sauvegardes 

environnementales et sociales. En outre, plusieurs postes seront pourvus pour renforcer l’ANSI 

en tant qu’agence d’exécution. Il peut s’agir d’un spécialiste des technologies numériques, d’un 

spécialiste de l’économie numérique, d’un spécialiste de l’inclusion financière et d’un spécialiste 

des paiements numériques. Cette composante financera également le renforcement des 

capacités des acteurs du secteur, ainsi que la préparation des documents d’appel d’offres et des 

contrats. Le coordinateur du Projet et d’autres membres du personnel, dont un spécialiste en 

gestion financière, un spécialiste en Passation des marchés, un spécialiste en sauvegardes 

environnementales et sociales et un d’un Comptable Principal, sont déjà en place. 

1.3.5 Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence imprévue (CERC) (0 million de dollars EU) 

 
Une cinquième composante pour une « composante d’intervention d’urgence imprévue » (CERC) 

est ajoutée à la structure du Projet. Elle aura une valeur initiale nulle, mais pourra être financée 

en cours de projet pour permettre une réponse agile aux événements émergents. L’ajout de cette 

composante dès le début, bien que son financement soit nul, permet une certaine souplesse pour 

faire face aux crises, à mesure qu’elles surviennent. Il peut s’agir, par exemple, de crises 

humanitaires qui nécessitent la mise en place de services de communication d’urgence pour 

remplacer des installations endommagées ou pour faciliter les paiements humanitaires d’urgence 

à l’aide de services de transfert de fonds par téléphone mobile. 
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Les structures institutionnelles de mise en œuvre du PVI sont : 

- le Comité de Pilotage du Projet (CPP) ; 

- l’Unité de Gestion  du Projet (UGP) ; 

- le Comité Technique de Suivi du Projet (CTP) 

 

2.1 COMITE DE PILOTAGE (CPP) 

Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) a pour mission la supervision globale et l’orientation 
stratégique du projet. Il est présidé par le Ministre - Directeur Général de l’Agence Nationale pour 
la société de l’information (ANSI) (ou un représentant autorisé), coprésidé par un représentant 
du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique (MPTEN) et 
comprend : 

- un Représentant du Ministère chargé des Finances, 

- un Représentant du Ministère chargé du Plan, 

- un Représentant  du Ministère chargé de l’Agriculture, 

- un Représentant  du Ministère chargé du Commerce, 

- un Représentant  de la BCEAO, 

- un Représentant  de la CAIMA. 

Le CPP se réunit en tant que de besoin et au moins deux (02) fois par an sur convocation du 

Président. La première session est réservée au bilan et à la programmation annuelle des 

activités et la seconde évalue à mi-parcours le PTBA afin d’apporter en temps opportun, les 

ajustements nécessaires. 

Les convocations accompagnées des documents à examiner, sont adressées aux membres au 

moins sept (07) jours avant la date de la réunion. Elles doivent indiquer la date, le lieu, l’heure 

ainsi que l’ordre du jour de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à trois (03) 

jours.  Le CPP a pour attributions de : 

- fournir les orientations politique et stratégique ; 

- assurer la coordination avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet; 

- relever les défis et résoudre les problèmes nécessitant une intervention de haut 

niveau ; 

- assurer la communication et la coopération entre les parties prenantes ; 

- approuver les programmes et budgets annuels ; 

- examiner les rapports d’état d’avancement des activités et les rapports d’audit. 

Les membres du CPP/PVI sont nommés par arrêté du Directeur général de l’ANSI. 

2.2 COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DU PROJET (CTP) 

Le comité Technique de Suivi (CTP) est chargé de traiter les questions techniques plus détaillées 
transmises par le Comité de pilotage en rapport avec la mise en œuvre dudit Projet. Il fournira 
aussi les orientations opérationnelles générales, supervisera la mise en œuvre du Projet, 
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contrôlera les performances, assurera la coordination intersectorielle, examinera les écarts 
prévision - réalisation et proposer des solutions.   

Le CTP se réunit régulièrement au besoin pour faire l’état d’avancement du projet dans ses 
différentes composantes et coordonner les actions à mener. 

Les réunions seront validées si plus de la majorité des membres est présente. La présidence et 
le secrétariat du CTP sont assurés par l’unité de gestion du projet (UGP). 

Les membres du CTP sont désignés par arrêté du Ministre Directeur général de l’ANSI et 
comprend : 

➢ Le Coordonnateur du Projet, 

➢ un Représentant du Ministère chargé de télécommunication, 

➢ Les représentants des opérateurs de téléphonie mobile, 

➢ un représentant du Ministère chargé des Finances, 

➢ un représentant du Ministère chargé du Plan, 

➢ un représentant  du Ministère chargé de l’Agriculture, 

➢ un représentant  du Ministère chargé du commerce, 

➢ un représentant  de la BCEAO, 

➢ un représentant  de la CAIMA ; 

➢ un représentant du Ministère chargé de l’Energie, 

➢ un représentant  de la NIGELEC. 

 

2.3 L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)  

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera responsable de la gestion fiduciaire, de la mise en 
œuvre  et de la coordination des activités  du projet, notamment : a) assurer la mise en œuvre 
des activités en temps opportun conformément au Manuel d’exécution du projet (MEP) ; b) 
préparer les plans de travail et budgets annuels (PTBA) ; c) préparer les plans de passation des 
marchés (PPM) annuels ; et d) prendre la responsabilité globale de la passation des marchés, 
la gestion financière, la préparation des rapports d’avancement trimestriels consolidés et des 
RSF, La production des états financiers consolidés du Projet  ainsi que leur transmission à l’IDA, 
le suivi-évaluation, la communication et les sauvegardes environnementales et sociales. 

 

2.4 PROCEDURE D’ELABORATION DES PROGRAMMES ET BUDGETS ANNUELS 

L’exécution du Projet devra être planifiée pour se décliner en programmes annuels d’activités 
qui servent à l’élaboration du budget. 

Il incombe à l’UGP, en tant qu’entité d’exécution, d’élaborer à partir de la planification technique 
des activités prévues, son Plan de Travail et Budget Annuel. 
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Cette démarche d’élaboration du PTBA est répétée chaque année pendant toute la durée 
d’implémentation et le PTBA global consolidé du PVI de l’année suivante est adopté par le CPP 
et transmis à l’IDA avant le 30 novembre de l’exercice courant. En outre, la planification des 
activités est pluriannuelle et les prévisions annuelles sont continuellement évaluées à travers 
l’actualisation courante servant à l’élaboration du budget de l’exercice suivant. 

 

 

Le schéma d’élaboration du PTBA peut se résumer comme suit : 

Comité de Pilotage

Mise en œuvre des 

composantes du Projet

Coordination globale du 

projet (consolidation)

PTBA 

Evaluation activités année courante
Programme d'activités année suivante

Calendrier d'exécution
Budget  

 

 

Ainsi, les prévisions budgétaires seront établies par l’UGP sur la base du programme de travail 
de la période à venir et du bilan d’exécution du budget de l’année courante. 

Le processus de préparation et d’exécution de budget doit suivre les différentes phases 
indiquées ci-après en veillant au respect des différentes échéances et à aménager des 
possibilités raisonnables d’échanges de vues sur le PTBA proposé avec l’IDA. 

Dans sa mise en œuvre, le PTBA doit être exécuté tel qu’il a été approuvé par l’IDA au cours de 
la période couverte. Il peut être révisé en cours d’exécution, sous réserve de l’approbation de 
l’IDA avant sa mise en œuvre. 

Le processus d’élaboration et d’approbation du budget PVI sur financement IDA se présente 
comme indiqué dans le tableau n°1 qui suit. 
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Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget   

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

Septembre 
année N 

Lancement de la 
préparation de 

l'Avant-Projet de 
Budget (APB) de 

l'année N+1 

Le Coordonnateur, en rapport avec les experts, fait 
préparer et signe la note de cadrage budgétaire 
qui précise les objectifs annuels à atteindre, les 
moyens requis et les résultats attendus. 

Coordonnateur et 
les experts  

Manuels du 
Projet 

Conformité avec l'Accord 
de financement et 
cohérence avec PPM 
approuvé 

Le Coordonnateur en rapport avec les experts de 
l’UGP, présente le programme de travail par 
composante, exposent les objectifs de l'exercice et 
communiquent le calendrier des actions 
identifiées. 

Coordonnateur et 
experts 

Etat d'exécution 
budgétaire N ; 
Programme de 
travail année 
N+1 ; Compte 
Rendu missions 
d'évaluation 

Prise en compte des 
recommandations des 
précédentes missions de 
la Banque 
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Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget   

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

1-15 octobre 
année N 

Avant-Projet 
Budget N+1 

Le Coordonnateur en rapport avec les experts de 
l’UGP, prépare une estimation de coûts des 
activités programmées, vérifient la cohérence 
globale des chiffres obtenus et soumettent la 
version provisoire de l'APB au CPP/ PVI  

Coordonnateur et 
experts  

Programme de 
travail année 
N+1 ; 
Estimation des 
coûts 

Vérifier que la version 
papier des différents 
documents de 
préparation du Budget 
est visée par les experts 
concernés  

16-31 octobre 
année N 

Réunion de discussions budgétaires et d'adoption 
de la version provisoire de l'APB sous la direction 
de l’ANSI. Compte rendu de la réunion sera 
dressé. 

Coordonnateur et 
experts 

Version 
provisoire 
Avant-Projet 
(AP) 
Programme de 
Travail et 
Budget Annuels 
(PTBA) 

S'assurer que les 
amendements proposés 
et retenus sont pris en 
compte dans la version 
provisoire du PTBA 

1-07 
novembre 
année N Projet Budget 

N+1 

L’UGP fait convoquer le Comité de Pilotage pour 
présenter AP/PTBA, enregistrer les observations 
et dresser le compte rendu de la réunion 
d'approbation 

Comité de Pilotage 
Projet (CPP) PVI 

Avant-Projet 
PTBA 

S'assurer que le projet 
de Budget est en 
cohérence avec les 
objectifs 

08-15 
novembre 
année N 

Correction éventuelle du projet de PTBA et du 
compte rendu de la réunion d'approbation par le 
Comité de Pilotage (CPP) 

CP /UGP  
Projet PTBA ; 
CR réunion 
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Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget   

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

d'approbation 
du PTBA 

16-30 
novembre 
année N 

Transmission du 
projet de Budget 
N+1 à l'IDA 

Mise en forme de la version définitive du projet de 
Budget et du compte rendu de réunion 
d'approbation 

UGP  

Projet PTBA ; 
CR réunion 
d'approbation 
du PTBA 

Vérifier la signature du 
PR/CP par les membres 
du CP présents à la 
réunion d'approbation 

01-10 
décembre 
année N 

Avis de l'IDA sur 
le projet de PTBA 

Contrôles d'usage, corrections des éventuelles 
anomalies relevées et communiquées au CP 
/UGP, Avis de Non Objection (ANO) lorsque les 
conditions sont remplies 

Chargé de projet à 
l'IDA 

Accords, projet 
de PTBA 

Cohérence globale du 
budget avec les objectifs 
du projet 

10-20 
décembre 
année N 

Notification de 
l'approbation du 
PTBA 

Réception de l'ANO du Budget N+1 par l’UGP/PVI   UGP  
Lettre d'accord 
IDA 

  

21-31 
décembre 
année N 

Saisie du Budget 
approuvé dans le 
logiciel comptable 

Le Responsable de gestion financière et le 
Comptable PVI se chargent de la saisie dans le 
logiciel comptable du budget approuvé  

Responsable 
Gestion Financière 
; Comptable 

ANO ; Budget 
approuvé 

Rapprochement entre 
données saisies et 
données sur papier 

01er janvier 
N+1 

Mise en 
exécution Budget 
avec Plan de 
travail associé 
(PTBA) 

Imputation des dépenses réalisées par les 
structures du projet au titre de ses composantes 
sur la ligne budgétaire correspondante 
conformément au Budget approuvé 

Budget 
approuvé ; 
Fiche 
d'imputation des 
dépenses 

S'assurer que chaque 
dépense correspond à 
une ligne budgétaire 
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Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget  

 

 

 

 

 

 

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

Septembre 
année N 

Lancement de la 
préparation de 

l'Avant-Projet de 
Budget (APB) de 

l'année N+1 

Le Coordonnateur, en rapport avec les experts, fait 
préparer et signe la note de cadrage budgétaire 
qui précise les objectifs annuels à atteindre, les 
moyens requis et les résultats attendus. 

Coordonnateur et 
les experts  

Manuels du 
Projet 

Conformité avec l'Accord 
de financement et 
cohérence avec PPM 
approuvé 

Le Coordonnateur en rapport avec les experts de 
l’UGP, présente le programme de travail par 
composante, exposent les objectifs de l'exercice et 
communiquent le calendrier des actions 
identifiées. 

Coordonnateur et 
experts 

Etat d'exécution 
budgétaire N-1 ; 
Programme de 
travail année 
N+1 ; Compte 
Rendu missions 
d'évaluation 

Prise en compte des 
recommandations des 
précédentes missions de 
la Banque 
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Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget  

 

 

 

 

 

 

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

1-15 octobre 
année N 

Avant-Projet 
Budget N+1 

Le Coordonnateur en rapport avec les experts de 
l’UGP, prépare une estimation de coûts des 
activités programmées, vérifient la cohérence 
globale des chiffres obtenus et soumettent la 
version provisoire de l'APB au CPP/ PVI  

Coordonnateur et 
experts  

Programme de 
travail année 
N+1 ; 
Estimation des 
coûts 

Vérifier que la version 
papier des différents 
documents de 
préparation du Budget 
est visée par les experts 
concernés  

16-31 octobre 
année N 

Réunion de discussions budgétaires et d'adoption 
de la version provisoire de l'APB sous la direction 
de l’ANSI. Compte rendu de la réunion sera 
dressé. 

Coordonnateur et 
experts 

Version 
provisoire 
Avant-Projet 
(AP) 
Programme de 
Travail et 
Budget Annuels 
(PTBA) 

S'assurer que les 
amendements proposés 
et retenus sont pris en 
compte dans la version 
provisoire du PTBA 

1-07 
novembre 
année N Projet Budget 

N+1 

L’UGP fait convoquer le Comité de Pilotage pour 
présenter AP/PTBA, enregistrer les observations 
et dresser le compte rendu de la réunion 
d'approbation 

Comité de Pilotage 
Projet (CPP) PVI 

Avant-Projet 
PTBA 

S'assurer que le projet 
de Budget est en 
cohérence avec les 
objectifs 

08-15 
novembre 
année N 

Correction éventuelle du projet de PTBA et du 
compte rendu de la réunion d'approbation par le 
Comité de Pilotage (CP) 

CP /UGP  
Projet PTBA ; 
CR réunion 



24 

 

Tableau 1 : Processus d’élaboration et d’approbation du budget  

 

 

 

 

 

 

 

Période Phase Tâches Intervenants 
Documents 

supports 
Contrôles à effectuer 

d'approbation 
du PTBA 

16-30 
novembre 
année N 

Transmission du 
projet de Budget 
N+1 à l'IDA 

Mise en forme de la version définitive du projet de 
Budget et du compte rendu de réunion 
d'approbation 

UGP  

Projet PTBA ; 
CR réunion 
d'approbation 
du PTBA 

Vérifier la signature du 
PR/CP par les membres 
du CP présents à la 
réunion d'approbation 

01-10 
décembre 
année N 

Avis de l'IDA sur 
le projet de PTBA 

Contrôles d'usage, corrections des éventuelles 
anomalies relevées et communiquées au CP 
/UGP, Avis de Non Objection (ANO) lorsque les 
conditions sont remplies 

Chargé de projet à 
l'IDA 

Accords, projet 
de PTBA 

Cohérence globale du 
budget avec les objectifs 
du projet 

10-20 
décembre 
année N 

Notification de 
l'approbation du 
PTBA 

Réception de l'ANO du Budget N+1 par l’UGP/PVI   UGP  
Lettre d'accord 
IDA 

  

21-31 
décembre 
année N 

Saisie du Budget 
approuvé dans le 
logiciel comptable 

Le Responsable de gestion financière et le 
Comptable PVI se chargent de la saisie dans le 
logiciel comptable du budget approuvé  

Responsable 
Gestion Financière 
; Comptable 

ANO ; Budget 
approuvé 

Rapprochement entre 
données saisies et 
données sur papier 

01er janvier 
N+1 

Mise en 
exécution Budget 
avec Plan de 
travail associé 
(PTBA) 

Imputation des dépenses réalisées par les 
structures du projet au titre de ses composantes 
sur la ligne budgétaire correspondante 
conformément au Budget approuvé 

Budget 
approuvé ; 
Fiche 
d'imputation des 
dépenses 

S'assurer que chaque 
dépense correspond à 
une ligne budgétaire 
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2.5 ORGANIGRAMMES DU PROJET 
 

2.5.1 Organigramme institutionnel 
 

 

 

 

 

L’atteinte des objectifs du projet 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 sous-composantes. 

CPP

UGP

CTP
MIN-EC-NUM

MIN-FIN

MIN-ENR

MIN-PLAN

MIN-AGR

ANSI

BCEAO

NIGELEC

CAIMA

OPER-TELCO

MISE EN OEUVRE 
OPERATIONNELLE 

ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

 

ANSI 
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2.5.2 Organigramme fonctionnel de l’UGP 
 

 

 
 

 

Coordonnateur

UGP

Spécialiste Finance 
Inclusive

Specialiste en 
Moyens de 
Paiement 

Spécialiste 
Technilogies 
Numeriques

Spécialiste Suivi-
Evaluation

Spécialiste 
Passation des 

Marchés

Assisstant Passation 
des Marchés

Responsable 
Adminstratif 

Financier

Comptable Principal

Assistant 
Comptable

Spécialiste 
Sauvegarde 

Environnementale 
et Sociales

Assisstant

Administratif
Auditeur Interne
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CHAPITRE III : MECANISMES DE CONTROLE ET DE SUPERVISION 
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Le contrôle et la supervision regroupent l’ensemble des opérations initiées en vue de s’assurer :  

i) de l’utilisation optimale des ressources du projet ;  
ii) de la conformité des  résultats tangibles avec les  objectifs de développement du projet 

et aux ressources allouées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 
iii) Que les actions de correction sont prises pour limiter les écarts constatés. 

Ces opérations de vérification (techniques, financières et administratives) sont aussi destinées 
à s’assurer que l’exécution du projet se fait conformément aux règles de l’art, aux lois et 
règlements nationaux en vigueur et aux clauses de l’Accord de don/Prêt. 

L’exécution et la conduite du PVI vont s’effectuer sur la base de l’ensemble de systèmes 
d’organisation, de méthodes et de procédures de gestion du projet, qui garantit l’efficacité et la 
pérennité conformément aux directives de l’IDA et aux dispositions nationales applicables, 
permettant : 

- Le contrôle de la régularité et de la véracité de l’information contenue dans les documents 
techniques et les situations administratives, financières (états financiers) ; 

- Le respect des procédures et leur mise à jour périodique ; 
- L’évaluation des performances du système de gestion financière sur la base des résultats 

acquis en comparaison avec les objectifs fixés en début de période. 

Les mécanismes de contrôle et de supervision du PVI comprennent : 

- Le dispositif de contrôle et de supervision interne à l’UGP ; 

- L’audit externe ; 

- Les missions de supervision de l’IDA. 

3.1 DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE SUPERVISION INTERNE 

Le contrôle et la supervision du projet seront menés au sein de l’UGP pour l’ensemble des 
activités du projet. 

3.1.1 Contrôle et supervision au PVI 
 

Au sein de l’UGP, ce sont les principes comptables de l'OHADA qui sont en vigueur.  

La coordination du projet assure la gestion des activités du projet suivant un contrôle permanent.  

A cet effet, un auditeur indépendant vérifie et certifie les comptes et les états financiers 
annuellement. 

Par ailleurs, le projet est doté d’une structure interne d’Audit, qui assure la supervision de la 
gestion en effectuant l'audit interne, le contrôle budgétaire et de gestion.  

Toutes ces dispositions reposent sur les procédures de gestion administratives, comptables et 
financières du projet, y compris la délégation des pouvoirs au sein du projet et les procédures 
d’acquisition des biens et services.  

3.1.2 Contrôle interne  
 

Le système de contrôle interne se définit comme l’ensemble des dispositifs de sécurité permettant 
d’assurer la fiabilité de l’information produite par le PVI et la sauvegarde du patrimoine du projet. 

L’intérêt du contrôle interne est d’être exercé a priori dans toutes les transactions du Projet à 
travers la mise en œuvre des procédures du Projet. 
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Le contrôle interne est exercé de manière permanente par tous les services du Projet. 

La structure qui a la charge de veiller en principe au maintien d’un bon système de contrôle interne 
est l’audit interne, poste qui a été prévu dans le document du projet. 

Au sein du projet, la gestion reposera sur le Manuel de procédures de gestion administratives, 
comptables et financières, qui inclura le système de contrôle interne  

Toutefois, il est recruté dans le cadre du Projet, un Auditeur Interne, en vue de renforcer la 
surveillance des systèmes de contrôle interne applicables au projet. 

Au sein du PVI la gestion reposera sur le Manuel de procédures de gestion administratives, 
comptables, financières et de Passation des marchés en cours de finalisation, qui inclura le 
système de contrôle interne pour sa mise en œuvre des activités du projet. 

3.1.3 Audit externe du projet 

L’audit externe se rapporte à la vérification annuelle des comptes du Projet et de l’utilisation 
efficiente des ressources mises à sa disposition. Il s’exécute conformément aux normes 
internationales d'audit (ISA) et aux termes de référence jugés satisfaisants par la Banque. Les 
audits annuels des comptes du projet seront financés sur les fonds de financement. 
 
L’audit externe annuel sera effectué par un cabinet d’audit indépendant et réputé, agréé par la 
Banque, recruté avec l’accord de l’IDA, pour un mandat de trois exercices continus au maximum. 
Au cours de sa mission, il procédera à l’appréciation de la tenue des comptes et à la vérification 
des états certifiés des dépenses relatives au remboursement des frais de fonctionnement de 
l’UGP sur la catégorie de dépenses prévue à cet effet. Il appréciera également la pertinence des 
actions engagées pour atteindre les résultats escomptés ainsi que le niveau des résultats aux 
regards des ressources utilisées. A ce titre, il appréciera entre autres les éléments suivants du 
projet : 

- les relevés de dépenses (états certifiés de dépenses et pièces justificatives) ; 

- la situation du compte spécial ou désigné ; 

- le rapport de suivi financier ; 

- les rapports d’exécution des plans de passation des marchés ; 

- les rapports sur l’exécution physique des différentes activités ; 

- le système de suivi évaluation et de contrôle interne, etc. 

Chaque année, l’auditeur extérieur sera tenu de fournir : i) le rapport d'audit/rapport succinct 
donnant son opinion professionnelle et les notes sur les états financiers du projet ; et ii) le rapport 
sur le contrôle interne rendant compte de toutes les faiblesses du système, évaluant les risques 
liés à ces défaillances et proposant des recommandations pertinentes et pratiques avec un 
chronogramme de mise en application. Il communiquera les interrogations apparues aux 
auditeurs qui pourraient avoir un impact significatif sur la mise en œuvre du projet. 
 
Outre l’opinion principale sur les états financiers du projet, le rapport annuel d’audit des comptes 
du projet devrait comporter un paragraphe distinct sur l’exactitude et l’éligibilité des dépenses 
ayant donné lieu à des retraits au vu de relevés de dépenses ou d’autres états, ainsi que sur le 
degré de fiabilité des relevés de dépenses ou des autres états comme base de décaissement 
des fonds. 
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L’auditeur externe est tenu de vérifier, en sus des états financiers du projet, les mouvements de 
fonds sur les comptes désignés et les éventuels comptes secondaires liés au projet. Les états 
récapitulatifs de rapprochement à partir des comptes désignés et des comptes du projet dûment 
préparés par l’UGP, devront obligatoirement accompagner la vérification de l’auditeur externe 
sur l’utilisation des fonds cumulés qui y ont transité. Le rapport d'audit et le rapport sur le contrôle 
interne devront parvenir à l’IDA et à l’administration compétente au plus tard le 30 juin de chaque 
année. 
Conformément à la nouvelle politique d'accès à l'information, le projet respectera la politique de 
divulgation de l'information de la Banque Mondiale pour les rapports d'audit (par exemple, la 
mise à disposition sans délai après réception de tous les rapports définitifs d’audits financiers, y 
compris les rapports d'audit qualifiés) et l’information apparaîtra sur son site officiel dans le mois 
suivant l'acceptation du rapport final par l'IDA. 
 

3.1.4 Missions de supervision de l’IDA 
 

L’IDA assurera la supervision du projet en vue d’appuyer sa mise en œuvre et d’en contrôler des 

opérations du projet à travers des missions périodiques. 

Ces missions seront conduites par une équipe de spécialistes de l’IDA comprenant au moins un 
spécialiste en gestion financière et un spécialiste en passation des marchés, avec pour objet, 
l’appui à la mise en œuvre pour aider au suivi des procédures et plans de passation des marchés. 
Elles s’intéresseront aussi aux réalisations physiques du projet, aux travaux de l’auditeur 
externe, à la revue des Rapports Financiers Périodiques (RFP). Les recommandations et 
commentaires auxquels elles donneront lieu, devront être appliqués avec la diligence et 
l’efficacité requises. 

L’IDA procédera à l’examen d’un échantillon de contrats exécutés et situés en deçà du seuil 
d’examen a posteriori, afin de s’assurer du respect des procédures de passation des marchés, 
telles que définies dans les documents juridiques. L’examen a posteriori des achats devrait 
couvrir au moins 15 pour cent des contrats soumis à l’examen a posteriori. 

Le contrôle de la gestion financière commencera par une évaluation des progrès du projet dans 
son ensemble, et par un examen du plan mis en place pour effectuer les décaissements, dans 
le respect des directives en matière de gestion financière. Ce contrôle sera effectué avant l’octroi 
des contrats au cas où des mesures d’amélioration devraient être prises avant tout 
décaissement. Le contrôle de la gestion financière examinera également les progrès trimestriels 
ainsi que les audits financiers. 
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CHAPITRE IV : GESTION FINANCIERE 
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La gestion financière et comptable des activités du Projet PVI est de la responsabilité de l’UGP 
avec pour mandat : l’élaboration et la gestion du budget, la comptabilité, la passation des 
marchés, la production des rapports financiers, la préparation des audits annuels et la 
conservation des documents comptables ainsi que la gestion de la trésorerie du projet. 

L’Unité de Gestion mise en place se chargera de la Gestion Financière, de la gestion du compte 
désigné du projet qu’elle aura ouvert dans une banque commerciale locale crédible, avec la mise 
en œuvre des dispositions requises afin de s’assurer que les ressources sont utilisées 
conformément aux besoins des activités du projet, en cohérence avec les procédures de la 
Banque Mondiale. 

L’auditeur externe procèdera annuellement, à la vérification de la conformité de la gestion 
financière du projet avec les normes comptables internationales et les directives de l’IDA.  

Les états financiers audités sont soumis à l’IDA au plus tard six (6) mois après la fin de cette 
période. [30 juin de chaque année] 

 

4.1 INSTRUMENTS DE GESTION FINANCIERE ET MISE EN OEUVRE 

4.1.1 Budgets 
 

Le budget étant une évaluation financière des activités programmées annuellement, il importe 
que cette activité soit encadrée par des règles de droit et des principes. 
 
Ainsi, Les budgets annuels sont élaborés sur la base des documents suivants : 

- Document de préparation et d’évaluation du projet (PAD) ; 
- Accord de financement ; 
- Accord de projet ; 
- Plan de passation des marchés ; 
- La lettre de décaissement ; 
- État d’exécution du plan d’action et du budget (PTBA) ainsi que des provisions de l’année 

en cours. 

Le budget devra refléter le plan d’action annuel, le plan de passation de marchés et le tableau 
des coûts du projet en présentant notamment les coûts détaillés par catégories de dépenses et 
par composantes. De ce fait, les budgets seront élaborés en même temps que les programmes 
d’activités. 

 

4.1.2 Système comptable du projet 

Un système intégré et informatisé sera mis en place au sein de l’Unité de Gestion du Projet pour 
la gestion comptable et financière. 

Ce système comptable doit comprendre les éléments suivants : 

- un logiciel de comptabilité et de gestion financière dont les fonctionnalités sont décrites 
dans son manuel d’utilisateurs ; 

- un manuel détaillé des procédures administratives, financières et comptables du Projet; 
- un plan comptable comprenant le format, le contenu et la périodicité de la production des 

divers états financiers. 
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4.2 PROCEDURES DE DECAISSEMENT 

4.2.1 Décaissement 
 
Les fonds (prêts et don) du projet villages intelligents du Niger seront décaissés conformément 
aux procédures décrites dans la Lettre de décaissement et seront utilisés pour financer les 
activités du projet par le biais des procédures de décaissement actuellement utilisées : 
 

• Avance, 

• Paiement direct, 

• Remboursement,  

• Engagement spécial.   
 
Les demandes de paiement devront être soumises dans la plateforme de la Banque Mondiale 
(client connection). Elles devront être signées par le responsable habilité à signer les demandes. 
Les noms et les spécimens de signatures seront transmis à la Banque Mondiale.   
 
Les demandes de paiement et les rapports sur l'utilisation des avances seront accompagnés des 
pièces justificatives appropriées (Rapports récapitulatifs et/ou pièces justificatives et/ou Relevé 
de dépenses - RD), conformément aux procédures décrites dans la Lettre de décaissement et 
dans les « Directives pour les décaissements, applicables aux projets de la Banque Mondiale » 
de février 2017. Des modèles pour l'établissement de rapports récapitulatifs et des relevés de 
dépenses (RD) seront remis par la Banque Mondiale.   
 
Les dépenses éligibles payées à partir du Compte désigné ouvert à la BSIC/Niamey / Niger fera 
l'objet d'un rapport trimestriel. Le PVI enverra à cet effet à la Banque Mondiale une photocopie 
du relevé bancaire du compte désigné.  
  
Le plafond de l'avance sera d’un milliard cinq cent millions de francs CFA (1 500 000 000). 
 
Les exigences de la Banque relatives à l’élaboration du PTBA, aux rapports de suivi financiers 
trimestriel et aux dispositions relatives aux audits externes seront respectées telles que 
mentionnées dans les documents du projet. 
 

4.2.2 Comptes désignés 

Le compte désigné est un compte spécial ouvert au nom du PVI dans une banque commerciale 
(BSIC) pour recevoir les fonds de l’IDA pour le compte de la gestion du projet.  

Le compte désigné qui sera alimenté par l’IDA, fonctionnera sous la double signature du 
Spécialiste en Gestion Financière et du Coordonnateur du Projet (compte désigné UGP). 

Le découvert est interdit sur le compte désigné. 

Le réapprovisionnement du compte par l’IDA se fera sur la base de demandes de reconstitution 
de fonds soumises par l’UGP, accompagnées des documents produits par la Banque 
commerciale faisant ressortir :  

(i) les mouvements sur le compte depuis la dernière demande de déboursement ; 

(ii) le solde du compte  
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(iii) un état de rapprochement actualisé.  

Toutes les demandes de reconstitution seront accompagnées de pièces justificatives que l’IDA 
jugera nécessaires. 

L’UGP élaborera chaque année un état financier global du projet prenant en compte toutes les 
sources de financement entrant dans le cadre de l’exécution du projet. Ces états seront envoyés 
à l’IDA et soumis à un audit externe. 

4.2.3 Classement et conservation des pièces 

Au sein de l’Unité de Gestion du Projet, le Responsable de la gestion financière est chargé de la 
conservation des moyens de paiement. 

Les pièces justificatives de chaque paiement, au moyen du compte spécial, seront conservées 
par le comptable de l’UGP et tenues à la disposition de tous les corps de contrôle impliqués dans 
le projet (auditeurs, mission de supervision de la Banque Mondiale). 

La nomenclature non exhaustive des pièces acceptables par la Banque Mondiale pour justifier 
les dépenses effectuées sur les fonds du compte désigné est la suivante : 

- l’original (ou copie certifiée conforme) de la facture fournisseur ou du Consultant, 
- l’exemplaire de marché (contrat, bon de commande, lettre de commande, etc.), 
- les preuves d’exécution (bon de livraison, bordereau de réception, les procès-verbaux, 

attestation de services faits), 
- l’attestation du transitaire pour les importations, 
- l’exemplaire de lettre de crédit, 
- les preuves de paiement (facture acquittée ou reçu, avis de débit bancaire, relevé 

bancaire, état de rapprochement de banque), 
- le document d'expédition (connaissement, liste de colisage, attestation d'assurance) pour 

les importations. 

Les pièces justificatives sont conservées selon un système de classement chronologique.  

Un fichier informatique des pièces justificatives tenu à jour permet de sélectionner les pièces 
selon (i) la catégorie de la dépense, (ii) la désignation de la composante, (iii) la date ou la période, 
(iv) le numéro de la demande de reconstitution du compte désigné, (v) la désignation du 
fournisseur, de l’entrepreneur ou du consultant. 
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CHAPITRE V. PASSATION DE MARCHES 
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5.1 GENERALITES 
 

La passation des marchés pour l’acquisition des Fournitures, de Travaux, de Services Autres que 
les Services de Consultants, et de Services de Consultants se fera en conformité avec le 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le 
financement de projets d’investissement de juin 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018. 
Par ailleurs, seront appliquées dans le cadre du PVI les textes nationaux tant que ceux-ci ne 
contredisent pas le Règlement de la Banque en la matière.  
 
Les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés pour la Banque (optimisation des 
ressources, économie, intégrité, adaptation aux besoins, efficacité, transparence et équité) 
comme énoncés dans le Règlement de la Banque doivent être rigoureusement respectés en toute 
circonstance. 
 
Un document de stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le 
Développement (PPSD) élaboré au niveau du projet par l’Emprunteur décrit comment la 
passation des marchés dans le cadre des opérations de FPI soutient les objectifs de 
développement du projet et optimise l'emploi des ressources. 
 
Toute acquisition de Fournitures, de Travaux, de Services Autres que les Services de 
Consultants, et toute prestation de Services de Consultants doit être prévue dans le budget 
(PTBA) adopté par le Comité de pilotage et approuvé par la Banque Mondiale et enfin doit être 
inscrite dans le plan de passation des marchés également approuvé au préalable par la Banque 
Mondiale. 

Les procédures d’acquisition des Fournitures, de Travaux, de Services Autres que les Services 
de Consultants, et de Services de Consultants ont pour buts de : (i) guider les acteurs de la mise 
en œuvre du projet à traiter conformément aux politiques et principes de la Banque en la matière, 
tant que les opérations d’acquisition ci-dessus sont prévues sur les  ressources financières du 
projet ; (ii) décrire les modalités pratiques des processus nécessaires ;(iii) et Préciser les 
responsabilités des acteurs concernés par ces processus. 

 

5.2.  TEXTES APPLICABLES  

5.2.1. Procédures de l’IDA  

La passation des marchés du Projet est régie par les dispositions suivantes de la Banque 
Mondiale : (i) L’Accord de Crédit ; (ii) « le Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets d’investissement de 
juin 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018; (iii) Les Plans de passation des marchés 
approuvés par la Banque Mondiale, y compris le STEP ;  Guidelines for Simplified Procurement 
and Disbursement for Community-Based Investments » (03 mars 1998); (iv)Le Document 
d’Evaluation de Projet (Project Appraisal Document).  

 L’Accord de financement du Projet prescrit que l’Unité de Gestion du Projet PVI est responsable 
de la mise en œuvre des activités du Projet. En d’autres termes, elle est chargée d’engager les 
procédures de passation des marchés de des Fournitures, de Travaux, de Services Autres que 
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les Services de Consultants, et de Services de Consultants, conformément aux textes en 
vigueur.  

5.2.2. Procédures nationales  

Les Règlements et les procédures de l’IDA seront en cas de nécessité complétées par la 
législation nationale dont les principaux textes réglementaires et organes régissant les activités 
de passation des marchés applicables sur lesquels s’appuiera l’UGP. Il s’agit de :  

▪ La loi n° 2011-037 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des 
marchés publics et des délégations de service public. 
 

▪ Le décret N° 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public : Il fixe les règles applicables à la passation, à 
l'approbation, à l'exécution, au règlement et au contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public. 
Il détermine également les fautes et les manquements commis à l'occasion de la 
préparation, de la soumission, de l'évaluation, de l'attribution, de l'exécution, des contrôles 
et du règlement des marchés publics et des délégations de service public, ainsi que les 
sanctions qui leurs sont applicables. 
 

▪ Le décret n° 2014-070/PRN/ME/F du 12 février 2014, déterminant les missions et 
l'organisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers et fixant les attributions des Contrôleurs des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers ; 
 

▪ Arrêté N°0133/PM/ARMP du 24 juillet 2017 portant création, attribution composition-type et 
fonctionnement des commissions des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
de l’État. Il est créé auprès de chaque personne responsable d'un marché public de l'État à 
l'occasion de tout marché public et selon le cas : Une commission ad' hoc d'ouverture des plis 
et d'attribution des marchés (COPA). Un Comité d'Experts Indépendant (CEI), une 
commission d'ouverture des plis et d'évaluation des Offres (COPE). Une commission de 
négociation (CONEG) et un jury pour les appels d'offres avec Concours (JAC). 

 

• Arrêté n° 0043/PM/CAB du 27 mars 2017 portant création et obligation d’utilisation du 
Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-Niger) et 
du Portail Web des Marchés Publics. C’est une plateforme logicielle permettant à chacun de 
jouer son rôle dans la chaine de passation des marchés. Elle est entièrement web et donc 
accessible de partout via Internet. De ce fait toute machine (ordinateur, tablette, téléphone, 
…) connectée à l'Internet et disposant d'un navigateur (logiciel permettant de parcourir des 
pages web) comme "Google chrome", "Firefox", "Internet Explorer", etc. peut y accéder si 
l'utilisateur y est autorisé. Le système est couplé par synchronisation avec le portail web des 
marchés publics sur lequel sont affichées toutes les informations pertinentes sur les marchés 
publics au Niger destinées au public notamment les plans de passation, les avis d’appels 
d’offres, les avis d’attribution, les contentieux sur les marchés publics, etc 

De manière générale, le Code des Marchés Publics fixe le cadre de référence des règles 
applicables à la Passation, à l’Exécution et au Contrôle des Marchés Publics.  
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 Toutefois, il reste entendu que Conformément à l’article 4 chapitre premier des dispositions 
générales du code des marchés publics et des délégations de service public « la passation, 
l’approbation, l’exécution le règlement et le contrôle des marchés publics financés sur fonds 
extérieurs sont soumis aux dispositions du code dans la mesure où ces dispositions ne sont pas 
contraires à celle des accords de financement ». Toutefois, en cas de conflits des textes, la 
priorité sera accordée aux Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans 
le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 (« Règles de 
Passation de Marchés ») de la Banque Mondiale. 

5.2.3 Plan de passation des marchés 
 

Dans le cadre de la préparation du projet, un plan de passation des marchés pour la période 
des dix-huit (18) premiers mois du projet a été préparé, soumis et approuvé par la Banque 
Mondiale au moment des négociations du financement.  
Le premier plan de passation des marchés qui couvre les 18 premiers mois sera actualisé par le 
Projet tous les ans en tant que de besoin pendant toute la durée du Projet 
Le plan de passation des marchés sera mis en œuvre tel qu’il aura été approuvé par la Banque. 
Il comprendra entre autres :  

• La liste des marchés de fournitures, travaux ou services devant concourir à la réalisation du 

Projet au cours de la période concernée ; 

• La définition de méthodes proposées pour la passation des marchés autorisées dans 

l’Accord de prêt ou de don ;   

• Le coût estimatif de chacune des prestations ainsi identifiées ;  

• Le calendrier prévisionnel de l’exécution des marchés ;  

• Les procédures d’examen de la Banque, etc. 

Le plan de passation des marchés approuvé au moment des négociations sera publié suivant un 
Avis Général de Passation de Marchés. Le plan de passation des marchés fait régulièrement 
l’objet de supervision par les équipes de la Banque. 

Les seuils d’examen par la Banque Mondiale du processus de passation des marchés des 
Fournitures, de Travaux, de Services Autres que les Services de Consultants et de Services de 

Consultants sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2 : Approvisionnements et sélection des seuils fixés pour la passation des 

marchés 

N° 
Catégorie de 

dépenses 

Seuil de valeur du 

marché (C en USD) 

Méthode de passation 

des marchés 

Marchés sujets à 

examen préalable 

1 Travaux 

C>=5 000 000 
Appel d’offre ouvert 

international 
Tous les marchés 

100 000= <C < 

5 000 000 

Appel d’offre ouvert 

National 
Aucun 
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C<100 000 Demande de Cotation Aucun 

Toutes valeurs Sélection directe Tous les marchés 

2 

Fournitures et 

services autres que 

les services de 

consultants 

C>=500 000 AOI Tous les marchés 

50 000= <C < 500 000 AON Aucun 

C<50 000 Demande de Cotation Aucun 

Toutes valeurs Sélection directe Tous les marchés 

3 
Services de 

consultants 

C>= 200 000 bureaux 

d'études 
SFQC, SFQ, SCBD, SQC Tous les marchés 

C<200 000 bureaux 

d'études 
SFQC, SFQ, SCBD, SQC Seulement les TDR 

C>=100 000 

individuels 
CI Tous les marchés 

C<100 000 individuels CI Seulement les TDR 

Toutes les valeurs Sélection directe (SD) Tous les marchés 

4 
Formation, ateliers, 

voyages d'étude 
Toutes les valeurs 

Basé sur les plans de 
travail et budgets annuels  

Note : Tous les Termes de référence, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à l’examen préalable 

de la Banque Mondiale. 

AOI – Appel d’offres ouvert international 

AON - Appel d’offres ouvert national 

SFQ - Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité 

SFQC - Sélection de Consultants Fondée sur la 
Qualité et sur le Coût 

SD- Sélection Directe 

SCBD - Sélection dans le Cadre d’un Budget 
Déterminé  

SQC - Sélection fondée sur les qualifications du 
consultant 

SMC – Sélection au Moindre Coût  

CI – Consultant individuel. 

Le PPM sera mis à jour au moins une fois par an, ou en fonction des besoins, pour tenir compte 
des besoins réels liés à l'exécution du projet et des améliorations des capacités institutionnelles. 

Le plan actualisé devra être soumis à l’approbation de la Banque.  

En particulier, les seuils d’examen préalable et les autres mesures d’atténuation des risques 
associés à la passation des marchés sont réévalués une fois par an en vue de les ajuster en 
fonction d’éventuels changements intervenus entre-temps dans les risques associés aux 
marchés et de les adapter à des situations spécifiques. En cas de manquement aux mesures 
d’atténuation convenues ou à la Réglementation des marchés publics, l’IDA se réserve le droit 
d’exiger une nouvelle évaluation des types de seuil s’appliquant tant à l’examen préalable qu’aux 

appels d’offres. 

Toutes les activités de passation de marchés du projet se dérouleront conformément au plan de 

passation des marchés du projet qui a été établi et applicable jusqu’à sa première révision.  
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Tableau 3 ; Le plan de passation des marchés (PPM) du dix-huit (18) premiers mois de la 

mise en œuvre du projet Villages Intelligents : 

 

N° de 
référence 

Titre du contrat -
Description 

Montant 
estimé 

(milliers de 
Dollars EU) 

Examen 
par la 

Banque (A 
priori/ A 

posteriori) 

Approche du marché/ 
Compétition 

Méthode de 
passation 
de marché 

Date prévue 
de démarrage 
(jj/mm/aaaa) 

Travaux 

1 

Construction des 
infrastructures numériques 
dans les villages intelligents 
(enchères) et Production 
d’énergie solaire (Phase 1 - 
Pilote 200 Villages) 

3000 A priori Ouverte/Nationale 
Appel 
d’offres 

1-Jun-2021 

2 
Construction et équipement 
de 50 centres numériques 
pilotes dans les zones rurales 

2500 A Priori Ouverte/Nationale 
Appel 
d’offres 

4-May-2021 

Fournitures, services autres que les services de consultants et systèmes d'information 

1 

Acquisition de deux véhicules 
Tout terrain 4X4 Station 
Wagon et Pick-up pour le 
projet 

100 A Posteriori Ouverte/Nationale 
Appel 
d’offres 

3-Nov-2020 

2 
Acquisition des logiciels et 
progiciels : Suivi-Evaluation 

50 A Posteriori Directe 
Sélection 
directe 

15-Oct-2020 

3 
Acquisition des logiciels de 
gestion Comptable et 
Financière 

50 A Posteriori Directe Sélection 
directe 

15-Oct-2020 

4 

Sélection d'un prestataire 
pour la création, 
l'hébergement et mise à jour 
d'un site Web du projet 

10 A Posteriori Directe 
Sélection 
directe 

15-Oct-2020 

5 

Création d'une plate-forme de 
données numériques qui 
comprendra un système 
d'évaluation du crédit et un 
registre e-KYC 

4600 A Priori Ouverte/Internationale 
Appel 
d’offres 

7-Oct-2020 

6 
Elaboration d'applications 
simples pour les utilisateurs 

500 A Posteriori Ouverte/Internationale 
Appel 
d’offres 

3-Oct-2021 

Services de consultants 

1 

Recrutement de cabinets de 
consultants pour la mise en 
place des Programmes de 
littératie financière numérique 
et de protection des 
consommateurs 

2500 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 7-Jul-2021 

2 

Recrutement de cabinets de 
consultants pour améliorer 
l'acceptation des paiements 
numériques par les 
commerçants 

3000 A priori Ouverte/Internationale SFQC 28-Jul-2021 
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3 

Recrutement de consultants 
pour réaliser un diagnostic 
des goulots d'étranglement 
juridiques 

600 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 27-Oct-2020 

4 

Recrutement d’un consultant 
pour proposer une gestion 
efficiente du Fonds d’Accès 
Universel (FAU) 

100 A Posteriori Ouverte/Internationale SQC 17-Nov-2020 

5 

Recrutement d’un consultant 
pour accroître la capacité de 
l'ARCEP à définir, surveiller et 
faire respecter les obligations 
de couverture des opérateurs 
mobiles 

200 A Posteriori Ouverte/Internationale SQC 15-Dec-2020 

6 
Recrutement d’un consultant 
pour élaborer une stratégie 
nationale d'égalité numérique 

300 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 17-Nov-2020 

7 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour l’appui à 
l’amélioration d’un cadre 
juridique favorable à la 
finance numérique 

300 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 5-Jan-2021 

8 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour réaliser une 
étude visant à évaluer la 
possibilité d'utiliser les 
adresses de code Google 
Plus ou autre solution 

500 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 20-Jan-2021 

9 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour réaliser la 
cartographie des 
infrastructures et des 
services, de la demande et 
des investissements. 

2000 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 16-Feb-2021 

10 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour l’élaboration 
d'une "Stratégie PPP d'accès 
ouvert" pour l'utilisation des 
fonds publics pour soutenir le 
déploiement d'infrastructures 
d'accès numérique dans les 
zones rurales 

300 A Posteriori Ouverte/Internationale SFQC 15-Oct-2020 

11 

Recrutement d’un consultant 
pour l'élaboration d'un 
"Manuel d'exécution du 
Projet, 

100 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Oct-2020 

12 
Recrutement d’un consultant 
pour l'élaboration d'un Manuel 
des subventions du projet 

25 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Oct-2020 

13 

Recrutement d’un consultant 
pour l'élaboration d'un 
"Manuel pour l'utilisation des 
fonds publics destinés à 
soutenir les projets PPP 

25 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Oct-2020 
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d'accès ouvert dans les 
zones rurales 

14 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour l’Etude 
préliminaire de la Collecte 
des données pour la durée de 
la mise en œuvre du Projet 

200 A Priori Ouverte/Internationale SQC 10-Nov-2020 

15 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour l’Etude de la 
Collecte des données 
continue 

1000 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 10-Nov-2020 

16 

Recrutement d’un cabinet de 
consultants pour 
l'opérationnalisation de la 
plateforme de données 
numériques 

350 A Priori Ouverte/Internationale SFQC 25-Feb-2021 

17 
Recrutement d'un auditeur 
interne du Projet 

40 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Nov-2020 

18 
Recrutement d'un Assistant 
Comptable du Projet 

20 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Nov-2020 

19 
Recrutement d'un Directeur 
en économie numérique pour 
l'ANSI 

40 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Nov-2020 

20 
Recrutement d'un Conseiller 
Technique pour l'ANSI 

40 A Posteriori Ouverte 
Sélection de 
Consultants 
Individuels 

15-Nov-2020 
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CHAPITRE VI. SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  
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6.1. SCREENING ET DETERMINATION DES CATEGORIES ENVIRONNEMENTALES  
 
Le cadre législatif du Niger comporte un décret relatif aux évaluations environnementales, qui 
garantit la prise en compte des considérations environnementales au niveau des projets. La 
responsabilité institutionnelle incombe au Bureau national d’évaluation environnementale 
(BNEE).  

La principale réglementation en matière d’évaluation environnementale au Niger se réfère à 
l’institutionnalisation des Études d’impact environnemental (janvier 1997), à la Loi n° 98-56 du 29 
décembre 1998 portant loi-cadre sur la gestion de l’environnement ; à l’autorisation de 
l’Association professionnelle des études d’impact sur l’environnement au Niger aux fins de la 
réalisation de ses activités (avril 1999) ; à la procédure administrative d’évaluation d’impact 
comprenant la liste des activités soumises à l’évaluation d’impact et le contenu de l’étude d’impact 
environnemental..  

À cette fin, un premier draft des activités du Projet a été soumis au BNEE qui a recommandé les 
outils environnementaux et sociaux prospectifs nécessaires au PVI.  

En effet le Projet Villages Intelligents est classé dans la catégorie environnementale B (partielle), 
car il est prévu que les risques et les impacts environnementaux et sociaux soient modérés et 
que, dans la plupart des cas, ceux-ci sont facilement gérables. 

C’est ainsi que le Cadre de  Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le Cadre de Politique 
de Réinstallation des Populations  (CPRP) ont été élaborés au cours d'un processus consultatif 
pour guider les performances environnementales et sociales afin  de s’assurer que toutes les 
opérations et les investissements  qui seront réalisés dans  le cadre du PVI soient conformes aux 
lois et règlements relatifs à l’environnement de la République du Niger et aux Normes  
Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale.  

Dans cet ordre des mesures simples d’atténuation seront annexées au dossier de mise en œuvre 
et le coût global du sous projet doit inclure le coût des mesures d’atténuation. La check-list de 
mesures d’atténuation servira comme base pour déterminer les mesures simples d’atténuation à 
appliquer aux activités en question. Cette détermination sera effectuée par l’environnementaliste 
du PVI et des autres agences de mise en œuvre en consultation avec les personnes affectées. 

La surveillance environnementale et sociale a pour objectif premier de contrôler la bonne 
exécution des activités et travaux pendant la durée du projet au regard du respect des mesures 
environnementales et sociales qui sont proposées, des lois et règlements régissant les 
évaluations environnementales au Niger et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. 

Le programme de surveillance doit contenir : 

- La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

- L’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

- Les acteurs de mise en œuvre ; 

- Les engagements des maîtres d’ouvrage ou maîtres d’œuvre quant au dépôt des 
rapports de surveillance (nombre, fréquence, contenu) et 

- La mise en œuvre du Manuel de gestion des plaintes. 
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Dans le cadre du PVI, la surveillance environnementale sera assurée par les missions de 
contrôle, les agences de mise en œuvre et le BNEE. Pour permettre aux acteurs concernés de 
mener à bien le programme de surveillance, leur capacité dans le domaine sera renforcée par le 
PVI et le BNEE en étroite collaboration avec les spécialistes en sauvegardes sociale et 
environnementale de la Banque Mondiale.  

En outre, les spécialistes en sauvegardes environnementales et les spécialistes en sauvegarde 
sociale de la Banque fourniront, tous deux, des conseils techniques supplémentaires à l’UGP par 
le biais de missions de supervision régulières et proactives et du renforcement des capacités 
techniques sur le terrain des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale.  

Le BNEE travaillera en étroite collaboration avec l’UGP, afin d’assurer le suivi et la supervision 
de la mise en œuvre de la gestion des risques environnementaux et sociaux, y compris les PGES 
du contractant et la consultation réelle des bénéficiaires. L’UGP veillera également à ce que les 
rapports de suivi et évaluation environnementale et sociale soient élaborés et soumis en temps 
opportun.  

 

6.2 INTEGRATION DES MESURES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LES DAO 
 
L’ensemble des mesures prévues par le CPRP et CGES sont organisées et présentées sous la 
forme d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) applicable aux phases des 
travaux et d’exploitation. Les mesures qui doivent être exécutées par les entreprises sont à 
intégrer dans le DAO. La mise en œuvre des mesures qui ne relèvent pas de l’entrepreneur, sera 
pilotée par le PVI. Le coût global de la mise en œuvre du PGES est à inclure dans le coût du sous 
projet.  
 
6.3 EXECUTION DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALE 
 
La phase de la planification de la mise en œuvre inclut la signature des contrats avec les 
prestataires de service. Il s’agit d’assurer à cette étape que les contrats qui seront signés 
contiennent des clauses environnementales et sociales qui assurent que les mesures proposées 
soient intégrées aux engagements contractuels de mise en œuvre de l’activité. Une réception 
environnementale des travaux est effectuée par le BNEE à la fin des travaux visant à vérifier que 
les prescriptions du PGES ont été respectées par l’entrepreneur/ prestataires. 
 

6.4 SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Malgré la connaissance de certains phénomènes environnementaux et sociaux liés aux impacts 
génériques des activités du PVI, il n’en demeure pas moins qu’il existe toujours un certain degré 
d’incertitude dans la précision d’autres impacts, notamment en ce qui concerne les impacts diffus 
et les impacts résiduels. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un programme de suivi 
environnemental et social.  

Ce dernier doit permettre de vérifier la justesse de l’évaluation de certains impacts, d’évaluer 
l’efficacité des mesures d’atténuations mises en œuvre et permettre de faire des propositions des 
mesures éventuelles au besoin. Le programme de suivi environnemental et social présentera les 
indicateurs à utiliser pour assurer le suivi des mesures d’atténuation et de bonification. 

Par ailleurs, le suivi environnemental et social permettra de suivre l’évolution de l’état de 
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l’environnement, notamment les éléments sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur les 
composantes environnementales établis sur une base consensuelle par les différentes parties 
prenantes à son exécution. Les indicateurs de suivi de même que certains paramètres devront 
être reprécisés et affinés après la réalisation des études environnementales détaillées. 

6.5. SUUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE. 

Le suivi-évaluation environnemental et social des activités incombe au responsable en charge de 
sauvegarde environnementale et sociale du PVI qui doit produire des rapports trimestriels pour 
informer le Ministère en charge de l’environnement (BNEE) et la Banque Mondiale sur les activités 
environnementale et sociale du projet. Au niveau national, le contrôle de la conformité 
environnementale du projet sera assuré par le BNEE qui a le mandat régalien d’assurer la 
protection de l’environnement à travers la revue des études environnementale et sociale et 
l’émission d’autorisation environnementale. Une convention sera signée entre le BNEE et le PVI 
pour faciliter l’exécution des missions de contrôle de conformité par rapport à la législation 
nationale et aux termes de CPRP et CGES du projet. Le suivi-évaluation environnemental et 
social vise à vérifier l’effectivité de la mise en œuvre des mesures du PGES, d’une part, et la 
pertinence des impacts identifiés d’autre part. 
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CHAPITRE VII : RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 
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Le projet vise d’une part à améliorer la connectivité haut débit dans les zones rurales, et d’autre 
part à amener les services financiers numériques dans certaines zones sous-desservies 

Ces objectifs peuvent être mesures grâce au suivi des indicateurs ci-dessous : 

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

couverte) ; 

c) du 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) du nombre d’adultes (âgés de 15 ans et plus) disposant d’un compte de transfert de fonds 

par téléphone mobile (dont des femmes) ; 

e) du 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) 

L’obtention de ces différents résultats passe par la réalisation de certain nombre d’activités 

regroupées en trois composantes que sont : 

 

Composante 1 – Environnement favorable :  
 
Cette composante soutiendra la préparation d’études et de réformes regroupées en deux (2) 
groupes : le secteur des télécommunications/TIC et l’inclusion financière numérique. L’objectif de 
ces études sera d’évaluer les goulots d’étranglement sectoriels qui peuvent empêcher la 
réalisation du service universel et contribuer aux prix de détail relativement élevés ainsi qu’à la 
mauvaise qualité des services à haut débit. La composante fournira également un diagnostic de 
la situation et contribuera à lever certaines contraintes réglementaires et juridiques au 
développement des services financiers numériques 
 
Composante 2 -Connectivité rurale : 
 
Cette composante vise à développer la connectivité dans les zones rurales, en particulier pour 
les quelques deux mille cent (2100) villages qui ne disposent d’aucune forme de couverture de 
télécommunications dans le cadre d’une approche de mobilisation de financement pour le 
développement (MFD). L’absence de couverture est la principale contrainte rédhibitoire qui 
explique pourquoi les services numériques clés ne sont pas plus largement accessibles et utilisés 
dans les zones rurales du Niger.  
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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. 
 
Pour cela il s’agit de : 

• créer de centres numériques et améliorer l’écosystème financier numérique par le 
soutien  et le renforcement de l’écosystème financier numérique, en améliorant la culture 
financière numérique et l’acceptation des paiements numériques par les commerçants; 

• fournir des bons aux commerçants, aux groupes de femmes (« tontines ») et aux 
microentreprises pour couvrir jusqu’à 90 % des coûts d’acquisition de dispositifs de 
paiement dans les villages; 

• financer  la mise à niveau des processus d’arrière-guichet (système de planification des 
ressources d’entreprise (PRE)) et en finançant 75 % des coûts des dispositifs de 
paiement pour les grossistes et leurs détaillants, afin de leur permettre de recevoir les 
paiements numériques effectués par les exploitants agricoles ; 

• financer la création d’une solution de PRE et d’autres infrastructures de paiement, afin 
de permettre à cinq fédérations agricoles de gérer la circonscription des coopératives et 
aux coopératives de gérer à leur tour les exploitants agricoles sous leur responsabilité 

• promouvoir de nouveaux produits financiers numériques en faveur des exploitants 
agricoles et les femmes, le Projet octroiera des dons d’un montant maximum de 250 000 
dollars EU1, à travers un plan de concurrence entre entreprises, 

• collecter de données  pendant toute la durée de la mise en œuvre du Projet par des 
cabinets-conseil qui seront recrutés dans le cadre du Projet, en étroite collaboration avec 
les détaillants du CAIMA, les Maisons du paysans, les coopératives agricoles, l’ONG 
CARE ainsi que les projets de la Banque Mondiale sur les filets de sécurité et l’agriculture  

• créer une plateforme de données numériques, qui comprendra un système de notation 
de crédit et un registre e-KYC et appuyer techniquement sa mise en œuvre. 
 

Tableau 4 : Indicateurs de l’objectif de développement du Projet 
  
RESULT_FRAME_T BL_ OD P      

Nom de l’indicateur 
Données de 
référence 

Cibles intermédiaires Cible finale 

  1 2 3  

Taux de pénétration des services mobiles à haut débit (3G et plus) (pour 
100 habitants) (en pourcentage)  

9,18 12 15 20 25 

Taux de pénétration des services mobiles à haut débit (3G et plus) en 
zones rurales (pour 100 habitants) (en pourcentage)  

7,21 10 15 20 25 

Taux de pénétration des services mobiles à haut débit (3G et plus) 
chez les femmes (pour 100 habitants) (en pourcentage)  

4,59 8 13 18 25 

Personnes ayant accès à l’Internet (CRI, nombre)  0 15 000 100 000 200 000 300 000 

Personnes ayant accès à l’Internet – femmes (CRI, nombre)  0 7 500 50 000 100 000 150 000 

Pourcentage de la population couverte par un signal mobile à haut débit 65,29 70 78 85 90,00 
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RESULT_FRAME_T BL_ OD P      

Nom de l’indicateur 
Données de 
référence 

Cibles intermédiaires Cible finale 

  1 2 3  

(3G et plus) (en pourcentage)   

Bénéficiaires atteints par les services financiers (CRI, nombre)  0 10 000 50 000 120 000 240 000 

Pourcentage d’adultes ayant un compte d’argent mobile (en 
pourcentage)  

8,71 12 18 28 40 

Pourcentage d’adultes dans les zones rurales ayant un compte 
d’argent mobile (en pourcentage)  

7    35 

Pourcentage de femmes adultes ayant un compte d’argent mobile (en 
pourcentage)  

5    35 

 
OP ESPA 

 
Tableau 5 : Indicateurs de résultats intermédiaires du Projet 
  RESULT_FRAME_TBL_IO      

Nom de l’indicateur 
Données 
de 
référence 

Cibles intermédiaires 
Cible 
finale 

  1 2 3  

Nombre de fonctionnaires ou d’employés de l’État formés dans le 
cadre du Projet (nombre)  

0 20 30 40 50 

Prix de détail de 0,5 Go par mois de données mobiles prépayées, en 
dollars EU (montant (en dollars EU))  

3,44 3 2,40 1,80 1,20 

Prix de détail de 0,5 Go par mois pour les données mobiles prépayées, 
en % du RNB par habitant (en pourcentage)  

11,45 10 8 6 5 

Investissement du secteur privé levé par le biais du Projet (montant 
(en dollars EU))  

0 2 000 000 10 000 000 18 000 000 25 000 000 

Nombre de villages raccordés aux réseaux de télécommunications et 
de services à haut débit (en nombre)  

0 100 500 1 000 2 111 

Nombre de villages dotés d’un petit système de production d’électricité 
(en nombre)  

0 
30 140 300 580 

Nombre de centres numériques créés dans le cadre du Projet (en 
nombre)  

0 
10 50 100 150 

Nombre de personnes formées pour acquérir compétences ou 
connaissances numériques dans le cadre du Projet (en nombre)  

0 
1 000 5 000 30 000 50 000 

Nombre de femmes formées pour acquérir des compétences ou des 
connaissances numériques dans le cadre du Projet (en nombre)  

0 
500 2 500 15 000 25 000 

Nombre de commerçant à qui sont fournis des bons pour les terminaux 
de paiement (en nombre)  

0 
50 100 200 500 

Nombre de producteurs agricoles et de femmes ayant recours à des 
paiements numériques pour leur activité (en nombre)  

0 
2 500 10 000 25 000 50 000 

Nombre de producteurs agricoles pour lesquels des données ont été 
collectées dans la plateforme numérique (aux fins de l’e-KYC et de la 
notation de crédit) (en nombre)  

0 

2 500 10 000 25 000 50 000 

   



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII : SUIVI ET EVALUATION DES RESULTATS 
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8.1 DISPOSITIF DE SUIVI EVALUATION 

Dans le cadre de l’exécution des composantes, le dispositif de suivi-évaluation permettra de 
couvrir les aspects organisationnels, techniques et financiers ainsi que d’apprécier l’état 
d’avancement du projet au fur et à mesure de son exécution, comparativement aux objectifs 
poursuivis et aux indicateurs de résultats. 

Le dispositif de suivi-évaluation associe tous les principaux acteurs du projet à savoir l’IDA, les 
organes d’exécution, le comité technique de suivi et de coordination ainsi que le Comité de 
pilotage, avec pour buts : 

- d’assurer un suivi régulier des activités par la collecte d’informations permettant de 

mesurer et d’analyser les progrès et l’impact du projet ; 

- de vérifier la conformité des réalisations avec les objectifs assignés ;  

- d’améliorer si nécessaire la programmation des activités en remédiant aux insuffisances 

constatées ; 

- de reformuler éventuellement certains objectifs ; 

- de mesurer l’efficacité du mécanisme de financement. 

Des rapports de suivi-évaluation doivent être fournis trimestriellement à l’IDA par l’UGP au plus 
tard 45 jours après la fin de chaque trimestre calendaire sous revue. 

Des missions d’examen à mi-parcours et d’évaluation finale du projet, seront organisées par le 
Gouvernement Nigérien et la Banque Mondiale. 

Le suivi et la coordination d’ensemble des activités du projet seront effectués par l’ANSI à travers  
l’UGP. 

A cet effet, il est de la responsabilité du spécialiste du S & E recruté par le projet, d’assurer la 
préparation des rapports d’avancement mensuels soumis à l’examen du Comité de pilotage. 

NB : La Banque Mondiale exécute les procédures normales d’examen de la passation des 
marchés et procède à des missions régulières de supervision. Elle prépare des rapports de suivi 
financier et examine les rapports trimestriels transmis par le projet, y compris les tableaux de 
suivi mis à jour, les audits indépendants financiers annuels du projet et les états financiers de 
projet. La Banque Mondiale effectue également un examen à mi-parcours dans les trente (30) 
mois environ suivant l’entrée en vigueur du projet et prépare un Rapport de fin d’exécution et de 
résultats à la fin du projet. 

8.2 OUTILS DE SUIVI-EVALUATION 

Les informations nécessaires pour le suivi et l’évaluation seront obtenues à travers les rapports 
techniques et financiers de l’UGP, les documents administratifs, les évaluations et contrôles 
spécifiques effectués par les auditeurs externes et la Banque. 

Ces outils serviront à alimenter les indicateurs des résultats tels que définis dans l’ensemble et 
au niveau des composantes de sorte à disposer de cadre de référence pour le suivi de l’exécution 
du projet pendant la mise en œuvre. 

Le projet s’appuiera également sur la Méthode de géo-activation pour le suivi et la supervision 
(GEMS) de la Banque Mondiale en recrutant un spécialiste en matière de GEMS. La GEMS 
utilise des outils à source ouverte pour la collecte sur le terrain de données numériques 
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structurées qui alimentent automatiquement un système centralisé de suivi et évaluation. 
L’utilisation systématique de la GEMS permet aux opérations d’améliorer la transparence et la 
précision du suivi et évaluation, ainsi que la responsabilité de la surveillance par des tiers 

Le cadre de référence pour le suivi du projet en fonction de l’exécution progressive des activités 
en vue de la réalisation des objectifs assignés est développé dans le paragraphe suivant. 

8.3 INDICATEURS DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 

Le Projet vise à accroître l’accès aux services de téléphonie mobile et à large bande dans les 

zones rurales et d’apporter des services financiers numériques à certaines zones sous-

desservies. Pour l’attente de ces objectifs, il faut amélioer les indicateurs suivants.  

Les Indicateurs de résultats du projet par composantes se résument dans le tableau ci-dessous 
 
Tableau 6 : Les Indicateurs de résultats du projet par composantes. 
 

NOM DE L’INDICATEUR BASE DE 
REFERENCE 

OBJECTIF 
FINAL 

1. Environnement favorable   

Taux de pénétration du haut débit mobile (3G et plus) (pour 100 habitants) 
(Pourcentage) 

9.18 25 

Taux de pénétration estimé du haut débit mobile (3G et plus) chez les femmes 
(pour 100 habitants) (Pourcentage) 

4.59 25 

2. Connectivité rurale   

Pourcentage de la population couverte par un signal mobile à large bande (3G 
et plus) (Pourcentage) 

65.29 90 

Nombre de villages, auparavant sans couverture en haut débit mobile, 
desservis par le haut débit mobile dans le cadre du projet  

0 2,000 

3. Inclusion financière numérique   

Nombre d'adultes (15 ans et plus) disposant d'un compte d'argent mobile (dont 
des femmes)  

1,870,000 8,600,000 

Nombre de femmes adultes (15 ans et plus) disposant d'un compte de 
téléphonie mobile  

1,074,000 7,520,000 

Nombre de personnes qui ont pu, dans le cadre du projet, effectuer et recevoir 
pour la première fois des paiements financiers par téléphone portable (dont des 
femmes, et des personnes vivant dans des zones mal desservies)  

0 240,000 

Nombre de femmes qui ont pu, dans le cadre du projet, effectuer et recevoir 
pour la première fois des paiements financiers par téléphone portable  

0 120,000 

Nombre de personnes vivant dans des zones mal desservies qui ont pu, dans 
le cadre du projet, effectuer et recevoir pour la première fois des paiements 
financiers par téléphone portable  

0 150,000 
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8.3.1 Rapports trimestriels 

Les rapports trimestriels serviront de base au suivi régulier des activités du projet. A la fin du 

trimestre, le projet préparera un rapport d’activités. A titre indicatif, le rapport trimestriel devra 

inclure entre autres les principaux éléments suivants : 

- le déroulement général de chaque activité, 

- les faits marquants du trimestre autre que les réalisations physiques et financières, 

- la récapitulation des principales réalisations physiques et financières, 

- le point sur les problèmes identifiés aux trimestres précédents, 

- les problèmes qui devront trouver une solution dans le trimestre à venir, 

- les activités d’envergure du trimestre à venir, 

- le point sur les indicateurs de performance. 

Le processus de production et de validation des rapports trimestriels et le calendrier indicatif sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Processus de production des rapports trimestriels de suivi 

N° 
Ordre 

Étapes 
Période en 

comptant après la 
fin du trimestre 

Structure 
responsable 

1 
Collecte et analyse des informations, calcul des 
niveaux de réalisation des activités 

1ère semaine 
PVI (Experts chacun 
dans son domaine) 

2 
Synthèse et élaboration des Rapports 
trimestriels (réalisation physique et financière) 

2ème semaine PVI (SGF et SSE) 

3 Consolidation Rapport trimestriel  3ème semaine  UGP/PVI 

4 
Envoi Rapport trimestriel PVI à l’ANSI au Comité 
du Pilotage du Projet et à l’IDA 

4ème semaine UGP/PVI 

 

8.3.2 Rapport annuel 

Le rapport annuel sera consacré à l’évaluation des résultats du projet à travers une analyse de 

la pertinence et de l’efficacité des actions au regard des objectifs, comprenant : 

- les réalisations physiques annuelles du projet comparées aux prévisions ; 

- l’analyse des écarts ; 

- les états financiers ; 

- l’analyse des performances atteintes sur la base des principaux indicateurs retenus. 

Le rapport annuel aura essentiellement pour sources d’informations les rapports trimestriels, les 
rapports financiers, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation spécifiques et les rapports 
annuels de suivi des résultats. Le processus d’élaboration et de validation du rapport annuel est 
donné dans le tableau ci-après. 
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Tableau 8 : Processus de production du rapport annuel  

N° Ordre Étapes Période Structure responsable 

1 
Synthèse des rapports trimestriels et 
élaboration des rapports annuels du projet 

Janvier 
PVI (Experts chacun dans 

son domaine) 

2 
Consolidation, élaboration et adoption du 
rapport annuel du PVI 

Février UGP/PVI 

3 
Présentation au CPP et diffusion avec 
transmission à l’IDA 

Février 
PVI (Coordonnateur et 

autres experts) 

 

8.3.3 Rapports financiers 

Ces rapports comprennent : 

- les états financiers : le bilan et l’état annexé, les états certifiés de dépenses, le tableau 
des emplois et ressources, l’état d’exécution budgétaire, le suivi de l’utilisation des 
crédits, le suivi financier indiquant, pour les périodes considérées et en valeur cumulée 
(depuis le début du projet ou de l’année en cours), les ressources reçues (par source de 
financement) et les dépenses par catégorie, les soldes de trésorerie au début et à la fin 
de la période ainsi que les tableaux comparatifs dépenses effectives/dépenses prévues ; 
 

- L’UGP préparera et fournira à l’IDA au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre 
calendaire, les rapports de suivi financier (RSF)/RFIN [rapports financiers intermédiaires 
non audités] du Projet couvrant le trimestre. 

Les rapports financiers feront ressortir la situation du financement de l’IDA (don/prêt). La 
production de ces rapports est de la responsabilité de l’UGP. La périodicité de ces rapports est 
trimestrielle pour les RSF et annuelle pour les états financiers. 

 

8.3.4 Rapports sur la passation des marchés 

Les rapports sur la passation des marchés seront élaborés par les spécialistes en passation des 
marchés. Ces rapports feront ressortir : 

- les renseignements sur les achats de fournitures, de travaux et de services et sur la 

sélection des consultants ; 

- les écarts entre les réalisations et les prévisions tout en indiquant si les méthodes de 

passation de marchés prévues ont été respectées ; 

- les informations sur les changements autorisés et opérés lors de l’exécution des marchés 

et sur tout différend contractuel majeur intervenu. 

 

8 .3.5 Rapports d’audit 

Les rapports d’audit externe du projet seront produits par un cabinet indépendant. Ces rapports 
seront disponibles au plus tard un mois à l’issue de chaque mission d’audit.  Les rapports 



57 

 

d’examen des RSF / RFIN et d’audits externes permettront de s’assurer de la qualité du système 
comptable, de la fiabilité des informations et de l’utilisation effective des fonds aux fins du projet. 

8.3.6 Examen à mi-parcours 

Un rapport de suivi-évaluation à mi-parcours doit être produit sur la base de termes de référence 
acceptés par l’IDA, au plus tard à la fin du 3èmeexercice de la mise en œuvre du projet. Les 
objectifs assignés à cette mission d’examen à mi-parcours sont : 

i) d’établir le degré de réalisation des objectifs du projet ; 

ii) d’analyser et résoudre les obstacles auxquels se heurte l’exécution du projet ;  

iii) et d’ajuster, en accord avec l’IDA, les objectifs chiffrés et les programmes 

correspondants compte tenu de l’avancement de l’exécution du projet. 

Ce rapport à mi-parcours, dont le degré de détail est fixé en accord avec les procédures de l’IDA, 
sera élaboré par l’UGP du Projet. Il sera soumis au Comité de pilotage et à l’IDA dont les 
commentaires devront être pris en compte avec la diligence et l’efficacité voulues. 

8.3.7 Évaluation finale 

Elle sera faite dans les mêmes conditions que l’examen à mi-parcours. Au terme du projet, un 
rapport de clôture sera préparé par l’UGP du Projet, en associant l’ANSI et soumis à la Banque 
Mondiale dans les trois mois qui suivent la clôture de financement.  

Au plus tard six mois après la date de clôture (prêt/don), un rapport d’achèvement du projet sera 
élaboré, finalisé et transmis à la Banque. 
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Conclusion                                                                       

Le Manuel d’exécution décrit de manière exhaustive les différents processus, éléments de sous-
projets, rapports techniques et financiers, et outils d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre 
efficiente du projet. Il oriente les différents acteurs vers la bonne exécution des différentes 
composantes permettant l’atteinte des objectifs pour l’amélioration des conditions de l’usage 
numérique des populations bénéficiaires. Il doit être perçu comme un référentiel dynamique, qui 
pourra être mis à jour après approbation de l’IDA, en fonction des exigences stratégiques, 
opérationnelles et contextuelles du projet.  

 

 

                                                 


