Le Mot du Secrétariat Exécutif
L’Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance (ARSM) vous souhaite
la bienvenue sur ce site officiel. Celui-ci permet de suivre les activités de la dite
agence et présente certaines informations économiques et financières. Il vous
offre également l’opportunité d’accéder à d’autres sources d’informations grâce
aux liens intégrés qui renvoient vers d’autres sites utiles qui s’intéressent aux
Services Financiers Décentralisés (SFD).
La création de ce site s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan
stratégique de communication de l’ARSM dont l’objectif est de permettre une
meilleure visibilité des actions menées par celle-ci, pour une large information
au public, à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de communication
et d’information modernes pour promouvoir les activités et l’image de l’Agence
à grande échelle.
Le présent site offre l’occasion au public de découvrir à distance l’agence, crée
les conditions pour un meilleur partage de données et renforce son système
d’information et de communication.
Il constitue par ailleurs un outil de communication de grande portée et donne
l’opportunité au public et aux partenaires de la Stratégie Nationale de la Finance
Inclusive (SNFI) du Ministère d’accéder directement aux données et
Informations produites par le Ministère des Finances.
J’ose espérer que votre visite vous ouvrira des nouveaux horizons et les
informations financières nécessaires sur les Systèmes Financiers Décentralisés
du Niger, auxquels vous avez la possibilité d’accéder.
En tant que premier responsable de l’institution, je vous invite à participer
activement à l’animation de ce site, en envoyant vos commentaires et
suggestions à l’équipe d’administrateurs via le formulaire de contact et très
prochainement, nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter et notre chaîne
YouTube, pour qu’ensemble, nous puissions mieux servir le public en matière
d’informations sur la microfinance.
C’est sur ces mots, que je vous souhaite plein succès et vous assure que, à
travers cet outil commun, je demeure à votre écoute.

Le Secrétariat Exécutif.

