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Événement 

Impact des envois de fonds des migrants  
sur la transformation rurale en Afrique:  

des engagements à l’action 

Vendredi 11 octobre 2019 | 9:00 – 13:00  
Locaux de l’Union africaine 

Addis-Abeba, Éthiopie 

Note de présentation 

La Présidence équatorienne du FMMD 2019, en partenariat avec le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et l'Institut africain pour les envois de fonds (AIR), organise un événement sur le thème 
« L'impact des envois de fonds sur la transformation rurale en Afrique: des engagements à l'action» qui 
se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 dans les locaux de l'Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie). 

L’événement fournira un cadre pour échanger sur les bonnes pratiques et présenter les nouvelles 
initiatives susceptibles d’orienter les États membres, le secteur privé et la société civile en Afrique dans la 
réalisation de l’ODD 10.c – «D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction 
des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts 
sont supérieurs à 5 pour cent» – et dans la mise en œuvre de l’objectif 20 du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières – «Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins 
coûteux et favoriser l’inclusion financière des migrants». 

Les travaux issus de l'événement contribueront directement à alimenter les discussions sur l'une des 
priorités thématiques du prochain Sommet du FMMD à Quito, «Faire de la migration une opportunité 
pour la transformation et le développement des zones rurales», mais seront également utiles en tant que 
tels, pour faire avancer le débat international sur la contribution des migrants au développement durable 
en Afrique par un meilleur accès aux services de transfert d’argent et une meilleure utilisation des fonds 
envoyés dans leur pays. 

À cet égard, l’événement sera l'occasion d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations et des engagements de la communauté internationale concernant l’ODD 10.c, le 
Programme d'action d'Addis-Abeba pour le financement du développement (AAAA) et l'objectif 20 du 
Pacte mondial sur les migrations. Dans cette perspective sera présentée la Plateforme pour les envois de 
fonds, les investissements et l’entrepreneuriat des migrants en Afrique (PRIME Afrique) – une nouvelle 
initiative lancée par le FIDA, en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, AIR et le Fonds 
d'équipement des Nations Unies (FENU) et cofinancée par l'Union européenne pour répondre 
concrètement à ces engagements. 
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Cet événement répond également à l'objectif stratégique de la présidence équatorienne du FMMD 2019 
de décentraliser et de régionaliser les discussions thématiques du FMMD pour contribuer à élargir la 
participation des acteurs régionaux hors Genève et New York. 

L'événement rassemblera toutes les parties prenantes impliquées dans le marché africain des envois de 
fonds et, plus largement, dans le domaine de la migration et du développement. Entre autres: les États 
membres de l'Union africaine, les gouvernements locaux et centraux, les entreprises du secteur privé, les 
universitaires et les représentants de la société civile. 

Contexte 

On estime que les envois de fonds des migrants vers les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 

ont excédé 529 milliards de dollars en 2018 – un montant plus de trois fois supérieur à celui de l'aide 

publique au développement (APD) internationale et dépassant pour la première fois les investissements 

étrangers directs (IED) dans ces pays – et devraient être supérieurs à 550 milliards en 2019. Il est à noter 

que 50 % de ces flux vont aux zones rurales, où ils comptent le plus. 

Les envois de fonds des migrants vers l'Afrique et à l’intérieur du continent ont dépassé 85 milliards de 

dollars en 2018 – dont plus de 25 milliards envoyés par des migrants résidant en Europe – et ont bénéficié 

à plus de 200 millions de parents de migrants africains sur un continent où 55 % de la population vit encore 

dans des zones rurales. La somme des migrants internationaux et des membres de leurs familles 

destinataires des envois de fonds illustre l'ampleur de ces transferts au sein de la population africaine: 

une personne sur cinq est émetteur ou destinataire de transferts internationaux, sans compter les flux 

nationaux. 

Alors que le coût moyen mondial des services d’envoi de fonds est actuellement de 6,84 %, le coût moyen 

vers l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique est toujours de 8,52 %, ce qui en fait la région la plus chère du 

monde, avec plusieurs des couloirs les plus coûteux. La réduction au-dessous de 3 % d'ici à 2030, 

conformément à la déclinaison 10.c des objectifs de développement durable, permettrait d’orienter 5 

milliards de dollars supplémentaires par an vers les familles de migrants en Afrique. En outre, dans 

plusieurs pays africains, les envois de fonds représentent une part très élevée du PIB: dans cinq pays 

africains, elle est proche de 20 % et dans 11 pays, cette part est supérieure à 5 %. 

Objectifs 

Dans le but de relever tous les défis susmentionnés et de contribuer concrètement à la réalisation des 
engagements internationaux en matière d’envois de fonds, cet événement a pour objet de contribuer à 
diffuser les meilleures pratiques, de favoriser les synergies et de discuter des défis et opportunités liés à 
l'engagement des migrants dans leurs pays d'origine avec tous les acteurs concernés du marché africain 
des envois de fonds. 

Les quatre objectifs principaux de cette rencontre sont : 

1. Explorer le rôle des entités des secteurs public et privé impliquées dans le marché des envois de fonds 
en Afrique, ainsi que celui des banques centrales et d'autres autorités réglementaires, dans la 
promotion de la mise en œuvre concrète des objectifs quantitatifs définis dans les ODD à ce sujet, 
ainsi que des objectifs 19 et 20 du Pacte mondial sur les migrations. 

2. Promouvoir des partenariats multipartites pour développer des solutions pratiques pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030 et du Pacte mondial sur les migrations en ce qui concerne la contribution 
des migrants au développement du continent africain. 

3. Explorer les moyens à la disposition des décideurs politiques africains au niveau national et local pour 
renforcer les effets positifs des migrations et des envois de fonds dans la transformation des zones 
rurales, en lien avec le thème de la table ronde 3.2 du FMMD 2019. 
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4. Présenter des exemples concrets et les stratégies d'initiatives réussies au niveau national, régional et 
global en Afrique – telles que l'Initiative PRIME Afrique – visant à optimiser l’impact des envois de 
fonds sur le développement durable, et à promouvoir l'inclusion financière des migrants et de leurs 
familles. 

Organisation 

La réunion s'appuiera sur les expériences directes de la communauté internationale, d’entités du secteur 
privé, d’autorités locales et nationales, de praticiens et d’experts, en particulier celles en rapport avec le 
marché africain des envois de fonds. 

La réunion débutera par une brève allocution de bienvenue des organisateurs. L'ouverture sera suivie de 
deux tables rondes multipartites, qui comprendront un certain nombre d’interventions suivies de séances 
de questions-réponses. Une discussion générale permettra d’impliquer le public avant la clôture de 
l'événement. 

L’interprétation simultanée des échanges sera assurée en anglais et en français. 

Un déjeuner léger sera servi après la réunion. 

Enregistrement 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation à l’équipe du FIDA chargée de la 

question des envois de fonds (remittances@ifad.org) et/ou à l’AIR (air@au-air.org), 

en mettant en copie l’Unité de support du FMMD à l’adresse support.unit@gfmd.org 

avant le 9 octobre. 

Ainsi que votre message, veuillez aussi nous envoyer une copie de votre passeport, 

qui vous permettra d’accéder aux locaux de l’Union Africaine.  

Projet d’ordre du jour 

09:00 – 09:30 Inscription 

09:30 – 10:00 Allocutions d’ouverture  

Message-vidéo de S.E. Santiago Chavez Pareja, Président du FMMD 2019, République 
d'Equateur 

S.E. Amira Elfadil, Commissaire aux affaires sociales, Commission de l'Union africaine 

Han Ulac Demirag, Directeur du Centre sous-régional, Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 

Président du Forum Régional Africain sur le développement durable 

10:00 – 11:30 Session 1 : Le marché des envois de fonds en Afrique: tirer parti de modèles économiques 
inclusifs et de l'innovation pour réduire les coûts et accroître l'inclusion financière 

Présentateurs : 

Tendances et données sur les envois de fonds en Afrique 

mailto:remittances@ifad.org
mailto:air@au-air.org
mailto:support.unit@gfmd.org
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Amadou Cissé, Directeur exécutif, Institut africain pour les transferts de fonds, Union 
africaine 

Le marché africain actuel des envois de fonds et le rôle du secteur privé  
Leon Isaacs, PDG, DMA Global 

L'environnement réglementaire africain: défis et opportunités 
Groupe de la Banque mondiale 

Nouvelles technologies établies et changements technologiques futurs attendus 
Barry Cooper, Directeur technique, Centre for Financial Regulation and Inclusion (CENFRI) 

L’impact des envois de fonds et de l’inclusion financière en Afrique rurale 
Sabine Mensah, finance digitale, Spécialiste technique régionale, Fonds d'équipement des 

Nations Unies   

Discussion et questions-réponses 

11:30 – 11:45  Pause café 

11:45 – 12:30 Session 2 : Réponses concrètes aux engagements internationaux visant à réduire le coût des envois 
de fonds et à optimiser leur impact sur le développement 

Présentateurs:  

Plateforme pour les envois de fonds, les investissements et l’entrepreneuriat des migrants en 
Afrique – PRIME Afrique 

Pedro De Vasconcelos, Directeur du Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds, Fonds 
international de développement agricole 

Opportunités et risques associés à la digitalisation des envois de fonds des migrants en Afrique de 
l’Ouest et Afrique centrale francophone 

Abdelkader Benbrahim, La finance au service de l’Afrique (MFW4A), Banque africaine de 
développement 

Le rôle des opérateurs postaux africains sur le marché des envois de fonds 
Younouss Djibrine, Secrétaire général, Union postale panafricaine 

Discussion et questions-réponses 

12:30 – 13:00 Observations finales et perspectives 

Pedro De Vasconcelos, Directeur du Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds, Fonds 
international de développement agricole 

Amadou Cissé, Directeur exécutif, Institut africain pour les transferts de fonds, Union 
africaine 

 

 


