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PARTENAIRES POUR LE CINQUIÈME DIALOGUE DE DÉVELOPPEMENT PAR LA
DIASPORA (DDD5)
Ministère des Affaires étrangères, Gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya reconnaît l'importante contribution de la diaspora Kenyane au développement économique et
social du pays. Une estimation prudente indique que les envois de fonds de la diaspora représentent à eux seuls plus de 3%
du PIB du Kenya en 2015. La population mondiale de la diaspora du Kenya est estimée à environ 3 millions de personnes. Le
droit à la double citoyenneté étant ancrée dans la nouvelle constitution, il est prévu que l'engagement avec la diaspora soit
renforcé. En vertu de la circulaire présidentielle n°1 de 2008 et le décret n°2 de mai 2013 sur l'organisation du gouvernement,
le Bureau de la Diaspora est considéré comme un important portefeuille relevant du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international (AMF). Par conséquent, une direction à part entière fut crée au sein du ministère pour traiter
uniquement des questions de la diaspora. Cette Direction est divisée en trois sections, à savoir: Diaspora; Affaires consulaires;
et consuls honoraires. Elle sert également de bureau de liaison pour l'Institut africain pour les envois de fonds (“African Institute
for Remittances - AIR”), au nom du gouvernement du Kenya.
En Octobre 2014, Diaspora Diplomatie fut incorporée en tant que l'un des principaux secteurs stratégiques du Plan stratégique
du Ministère des Affaires Étrangères 2013/14-2017/18. C’est également l'un des cinq piliers interdépendants de la politique
étrangère du Kenya lancée en Janvier 2015. Les missions du Kenya à l'étranger ont reçu instruction de mettre en place des
bureaux pour traiter des questions de la diaspora rapidement. Le Kenya reconnaît sa diaspora en tant que 48ème comté du
gouvernement décentralisé et considère les Kenyans à l'étranger comme ambassadeurs de première ligne en raison de leur
rôle potentiel dans la promotion du Kenya en tant que destination d'investissements et de tourisme, aussi bien pour eux-mêmes
que pour les étrangers.

African Institute for Remittances (Institut Africain pour les envois de fonds - AIR)
L'Institut africain pour les envois de fonds (AIR) a été créé en tant que bureau technique spécialisé de l'Union africaine (UA),
opérationnel depuis Octobre 2015. Il est hébergé par le Gouvernement du Kenya et son siège se trouve à l'École Kenyane des
études monétaires, à Nairobi. AIR a été conçu dans le cadre du partenariat UA-UE sur les migrations, la mobilité et l'emploi
(MME) dans la Stratégie conjointe Afrique-UE (SCAU) adoptée à Lisbonne en 2007 dans le but de stimuler les liens entre la
migration et le développement. La «Déclaration du Sommet Mondial de la Diaspora Africaine», datant du 25 mai 2012, a appelé
à la mise en place de projets existants pour donner un sens concret au programme de la diaspora. AIR est l'un de ces projets
existants. Les principaux objectifs de AIR sont:

 Faire la promotion des changements appropriés aux cadres juridiques et réglementaires visant à réduire les coûts de
transfert de fonds à destination de l’Afrique et au sein du continent;

 Améliorer la capacité de mesure statistique, compilation et rapport des États membres sur les données des envois de
fonds; et

 Influencer le possible impact des envois de fonds sur le développement social et économique des États membres de l'UA.

PRESENTATION D’ADEPT

ADEPT a pour mission «d’améliorer et de renforcer les capacités et l’impact des organisations de la diaspora
africaine impliqués dans des activités de développement en Afrique».
Cette mission se réalise à travers la prestation de services aux organisations et individus de la diaspora en Europe et en
Afrique. ADEPT travail et coopère avec 84 pays (28 pays de l'UE, la Suisse, la Norvège, et 54 pays africains). ADEPT
aide les Organisations de la Diaspora Africaine pour le développement (ADDOs) à:







Optimiser leur engagement de développement en Afrique
Professionnaliser leurs organisations et activités
Créer des partenariats efficaces en Europe et en Afrique
Développer et améliorer leurs activités de développement en Afrique
Influencer les politiques et les pratiques de coopération au développement.

(ADEPT a émergé du projet pilote Plateforme Afrique-Europe (AEP) mis en œuvre de 2010 à 2013, en ligne avec le
partenariat stratégique Afrique-EU (Joint Africa-EU Strategic Partnership -JASP) qui fut accordé au Sommet de
Lisbonne en 2007).
La direction professionnelle de prestation de services d’ADEPT mets l’accent sur :








L’offre de services de formation, d'orientation et de soutien technique pour le développement de capacités
La production et diffusion d’informations sur le financement, les possibilités d’emplois et les événements pertinents
L’entreprise de recherches et de consultations pour le plaidoyer sur la politique et la pratique
La facilitation du networking et des partenariats pour rendre plus visibles les perspectives de la Diaspora
La promotion d’images positives de l'Afrique et la mise en valeur des meilleures pratiques de la diaspora
La promotion de programmes sur les jeunes, les femmes et en général les acteurs sous-représentés de la diaspora.

Panel de haut niveau de DDD2, La Valette, Malte, 28 mai 2015 - de Gauche à Droite: Gibril Faal (ADEPT), Martine Cassar (OIM Malte), Ministre
Abdramane Sylla (Mali), Khady Sakho (FORIM(ADEPT), Ministre George Vella (Malte), Amb. Hanna Simon (Erythrée)

DIALOGUES DE DÉVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA (DDDs)
Les Dialogues de Développement par la Diaspora (DDD) font partie intégrante du cadre de prestation de services d’ADEPT.
Les DDD rassemblent des Organisations de la Diaspora Africaine pour le Développement (ADDO), des représentants de
gouvernements et des organisations de la société civile en vue de trouver des moyens pratiques d’améliorer les interventions
de la diaspora pour le développement africain. Les DDD sont convoqués par la diaspora africaine, offrant ainsi la possibilité
d'intégrer les perspectives, priorités et pratiques de la Diaspora. Le DDD comporte les volets suivants:

 Dialogue sur le développement entre les ADDOs et les agences et institutions traditionnelles
 Élaboration des politiques mettant l'accent sur une mise en œuvre pratique, efficace et durable
 Facilitation du networking pour une action collaborative et un impact renforcé sur le développement.
Lorsque possible et souhaitable, les DDD sont organisés pour coïncider avec «la formation professionnelle pour le
développement des capacités des ADDO et ses partenaires». Cette double programmation permet qu’il y ait plus de membres
de la diaspora et d'experts dialoguant directement avec les divers partenaires de développement.

Résumé des précédents Dialogues de la Développement par la Diaspora (DDD)
 Le DDD1 eu lieu à Copenhague, au Danemark (le 26 Novembre 2014) sur le thème: «Renforcement du Rôle de la
diaspora dans la création d'emplois en Afrique». Il a été organisé en partenariat avec la Chambre de commerce
Africaine Scandinavie ("African Chamber of Commerce Scandinavia - ACCS"), le Conseil danois pour les réfugiés ("Danish
Refugee Council - DRC") et le rassemblement de la Diaspora Africaine Danoise (“Africa Danish Diaspora Rally - ADDR”).
(le DDD1 était prévu pour coïncider avec la formation professionnelle, le 24, 25 et 27 Novembre 2014).

 Le DDD2 a eu lieu à La Valette, à Malte (le 28 mai 2015) sur le thème: «D’Irrégularité à Stabilité: Mesures stratégiques
et viables pour prévenir les migrations irrégulières et non fonctionnelles». Il a été organisé avec le soutien du Réseau
des migrants pour l'égalité (“Migrant Network for Equality - MNE”) et Skop Malte. (le DDD2 était prévu pour coïncider avec
la formation professionnelle, le 27, 29 et 30 mai 2015).

 Le DDD3 a eu lieu à Vienne, en Autriche (le 30 Septembre 2015) sur le thème: «Migration en temps de crise: Actions
collectives et obligations communes». Il a été organisé en partenariat avec Radio Afrika TV et l’Institut de Vienne pour
le dialogue international et la coopération (VIDC). (le DDD3 était prévu pour coïncider avec la formation professionnelle,
le 28, le 29 Septembre & 1 Octobre 2015).

 Le DDD4 a eu lieu à Paris, en France (le 5 Décembre 2015) sur le thème: «Le changement climatique, les migrations
et le développement: Comment améliorer l'impact des organisations de la diaspora africaine?». Il a été organisé
en partenariat avec FORIM, le Centre pour les politiques relatives à la Diaspora africaine (“African Diaspora Policy Centre
- ADPC) et l'Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF). (le DDD4 était prévu au cours de la Conférence sur le
changement climatique de l'ONU [COP21]).

THÈME DU CINQUIÈME DIALOGUE DE DÉVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA
(DDD5)
“Actions nécessaires pour réduire les coûts des envois de fonds en Afrique”
Objectif 10.7C des ODD: Après de nombreuses années d'analyses, de projets pilotes et de plaidoyer, la nécessité de réduire
le coût des envois de fonds des migrants et de la diaspora a été incorporé dans les objectifs de développement durable (ODD),
adoptés en Septembre 2015. Le but de l’ODD 10.c est: "d'ici 2030, de réduire à moins de 3% les coûts de transaction des
transferts de migrants et d'éliminer les corridors de transfert pour les coûts supérieurs à 5%." L’heure est venue d’une mise en
œuvre efficace et d’une action pratique. Il n’est pas nécessaire que les professionnels et les praticiens dans le secteur réitèrent
ou réaffirment l'importance de réduire le coût des envois de fonds. Au lieu de cela, l'accent devrait être mis sur des calendriers
d'exécution ciblés et méthodiques, et une action concertée de la part des différentes parties prenantes.
Objectif 1%: La réduction des coûts de transaction est seulement un des nombreux mécanismes qui peuvent améliorer l'impact
sur le développement des envois de fonds. Au cours des négociations pour les ODD, il y avait des partisans pour que les
objectifs incluent des dispositions pour la remise des cofinancements, des allégements fiscaux, des systèmes de financement
transfrontières, et que les coûts soient fixés à un maximum de 1%. Toutefois, il convient de noter que le 3% mentionné dans
l’objectif 10.c est un plafond et qu’il n'y a pas de plancher. Les pays peuvent viser des coûts inférieurs à 1% et peuvent chercher
à atteindre cet objectif avant 2030.
Plan d'action de La Valette - 2020: Suite à un engagement et revendications intenses, le Plan d'action de La Valette adopté
en Novembre 2015 incluait des objectifs de coûts de transfert de fonds plus ambitieux que les ODD. Le plan déclare: “En outre
[de la cible SDG 3%], l’objectif est d’identifier les corridors pour les transferts de fonds où les partenaires s’engagent à réduire
considérablement les coûts d'ici à 2020, de l'Europe à l'Afrique et au sein de l’Afrique”
Action urgente en Afrique: La surveillance de la Banque Mondiale des prix de transfert de fonds dans le monde entier
(“Remittance Prices Worldwide - RPW”) confirme que les coûts des envois de fonds sont plus élevés pour les corridors
africains, particulièrement pour les transferts intra-africains. Toutes les parties prenantes en Afrique - les gouvernements, les
banques, les “MTOs” - semblent être engagés à mettre fin à cette injustice au niveau du développement. Étant donné que
certains des outils efficaces de réduction de coûts sont disponibles et peuvent être mis en œuvre de façon immédiate,
l'urgence d’une intervention immédiate ne peut être surestimée. Les pays africains doivent agir dès maintenant, au risque
d’amplifier cette injustice inutile et coûteuse.
Plan d'Action de Nairobi sur les envois de fonds - 3% d'ici 2020: L'Institut africain des envois de fonds (AIR) a maintenant
été établi, et est hébergé par le Gouvernement du Kenya. Le Kenya est pionnier et leader mondial dans les questions d'argent
mobile et ses utilisations pour les petites transactions et les envois de fonds. Depuis 15 ans, la diaspora africaine a préconisé
l’innovation et l'activation de systèmes et d’entreprises pour réduire les coûts de transaction. Le Cinquième Dialogue de
Développement par la Diaspora d’ADEPT (DDD5), aura lieu en Juillet 2016 au Kenya. Le résultat prévu est un «calendrier
de mise en œuvre» sous la forme du Plan d'action de Nairobi sur les envois de fonds - dont le but est de réduire les
coûts des envois de fonds en Afrique à 3% en 2020. Ceci peut être réalisé par: l'adoption et l'application d’actions
opérationnelles immédiates (2016/17) connues pour leur efficacité; des tests, des projets et l'adoption de programmes
innovateurs et créatifs à moyen terme (2016-2019); ainsi que la consolidation, la réplication et la normalisation de la situation
à faible coût, à plus long terme (2020-2030). Nous sommes dans une phase de mise en œuvre. Il est temps que les pays
fassent de leurs engagements une réalité. Les pays souhaitant agir doivent agir maintenant. Les pays ne souhaitant pas agir
maintenant seront potentiellement influencés par les actions concrètes des exécutants.

ORDRE DU JOUR DU CINQUIÈME DIALOGUE DE DÉVELOPPEMENT PAR LA
DIASPORA (DDD5)
“Actions nécessaires pour réduire les coûts des envois de fonds en Afrique”
Jeudi 28 Juillet 2016 de 8h00 à 17h45 (réception 17h45 à 19h00) Safari Park Hôtel, Nairobi, Kenya
ORDRE DU JOUR POUR LES SESSIONS DU MATIN

08.30 – 09.15:
(45 minutes)

Inscriptions, thé et café

09.15 – 11.00:
(105 minutes)

Mise en contexte:
Régler des coûts élevés des transferts de fonds en Afrique

Modération: Mme Becky Karanja – CEO, Diaspora Services Ltd
M. Washington Oloo – Directeur des Affaires Consulaires et de la Diaspora, Ministère des Affaires Etrangères,
Gouvernement du Kenya
Pourquoi est-il important que les coûts de transfert de fonds sont réduits?
M. Amadou Cissé – Directeur General Intérimaire, l’Institut Africain pour les Transferts de Fonds (African Institute
for Remittances ou AIR), Commission de l’Union Africaine
Quels couloirs intra-africains et Afrique-Europe ont les coûts les plus élevés de transfert de
fonds ?Pourquoi ces coûts sont tellement élevés?
Dr. Linda Oucho – Directrice de Recherche, le Centre africain des politiques migratoires et du développement
(African Migration and Development Policy Centre)
Réflexions sur l’augmentation de l’impact des transferts de fonds sur le développement
S.E. Ambassadeur Stefano-Antonio Dejak – Chef de Délégation de l’Union Européenne au Kenya
Soutien de l’Union Européenne pour augmenter l’impact des transferts des fonds sur le développement
Gibril Faal – Directeur Exécutif Intérimaire, ADEPT
Évolution des politiques des transferts de fonds et l’exigence de la mise en œuvre
11:00 – 11.30:

PAUSE CAFÉ

11.30 – 13.00:
(90 minutes)

Mesures prises par l'industrie: Quelles nouvelles actions les Organisations de
transferts de fonds devraient-elles prendre pour réduire les coûts de transaction à
moins de 3% d'ici 2020?
Modération: Gibril Faal – Directeur Exécutif Intérimaire, ADEPT

M. Ahmed Elmi – Directeur de Marketing, Dahabshiil
M. Erick Njuguna – Directeur Régional en Afrique de l’Est, MoneyGram International
Mme. Alix Murphy – Analyste Principale, WorldRemit
M. Vincent Aberi – Responsable des services bancaires pour la diaspora, Kenya Commercial Bank
Mme. Elizabeth Rossiello – PDG & Co-Fondatrice, BitPESA
13.00 – 14.00:

DÉJEUNER

ORDRE DU JOUR POUR LES SESSIONS DE L’APRÈS-MIDI
14.00 – 15.00:
(60 minutes)

Actions de la diaspora: Comment la diaspora devrait-elle changer son comportement
de paiement afin d’améliorer l’impact sur le développement ?
Modération : Dr Jane Mwangi – Directrice, Diaspora Interlinks

M. Johnson Emekaike – Directeur de la communication African Diaspora Forum (l’Afrique du Sud)
Mme. Fatoumata Camara – Conseillère Principale, World Savings and Retail Banking Institute
Dr. Emannuel Mutisya – Président, Diaspora Consortium de Kenya
M. Mark Kaigwa – Fondateur, Nendo
15:00 – 15.30:
(30 minutes)

PAUSE CAFÉ

15.30 – 16.30:
(60 minutes)

Actions par les gouvernements: Quelles priorités réglementaires et opérationnelles
devraient être mises en œuvre par les gouvernements pour atteindre l'objectif 3% en
2020?
Modération: Dr Mwangi Wachira – Conseiller économique

Mme Aminata Coulibaly – Cheffe de cabinet, Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens à l’Etranger, République
de la Côte D’Ivoire
Mme Maimouna Gueye
Experte principale en inclusion financière, Banque Africaine de Développement
M. Mark Lesiit
Directeur des services bancaires, Banque Centrale du Kenya
16.30 – 17.30:
(60 minutes)

Plan d’Action de Nairobi sur les envois de fonds:
Que faut-il faire dans les prochains 12 mois pour faire s’assurer que les couts de
transfert de fonds soient en dessous de 3% d’ici à 2020 ?
Modération: Gibril Faal – Directeur Exécutif Intérimaire, ADEPT

M. Amadou Cissé – Directeur Général Intérimaire, l’Institut Africain pour les Transferts de Fonds, Commission de
l’Union Africaine
M. Dilip Ratha – Économiste principal des migrations et des transferts de fonds, Banque Mondiale (par liaison
vidéo)
M. Armando Morales – Représentant Résident, Fonds Monétaire International.
M. Mark Lesiit – Directeur des services bancaires, Banque Centrale de Kenya
17.30 – 17.45:
(15 minutes)
17.45 – 19.00:
(75 minutes)

Clôture officielle du DDD5
Mme. Khady Sakho – Membre du Conseil d’Administration d’ADEPT
Mme. Najatte Kaaoiss – Membre du Conseil Consultatif d’ADEPT
Rafraichissements & Networking

FORMATION PROFESSIONNELLE & RECEPTION & DINER du DD5
Mardi et Mercredi 26 et 27 Juillet 2016 Safari Park Hôtel, Nairobi, Kenya
(Les délégués sont: les organisations de la diaspora en 'Europe et en Afrique;
Les organisations de la société civile du Kenya; des représentants des gouvernements africains)
Les formateurs sont: Gibril Faal, Dr. Ade Adeagbo et Beatrice Achaleke

Formation pour optimiser le retour de la Diaspora: Actuelle, Virtuelle et Circulaire
JOURNÉE DE FORMATION 1 – Mardi 26 Juillet 2016
08.30 – 09.00:
Inscriptions, Thé & Café
09.00 – 10.30:
Comprendre le retour de la diaspora productive: actuelle, virtuelle et circulaire
10.30 – 11.00:
PAUSE CAFÉ
11.00 – 12.30:
Retour à la mise en place d’une entreprise commerciale ou sociale
12.30 – 13.30:
DÉJEUNER
13.30 – 15.30:
Retour pour prendre un emploi dans le secteur public ou privé
15.30 – 16.00:
PAUSE CAFÉ
16.00 – 17.00:
Retour pour une retraite partielle ou complète
JOURNÉE DE FORMATION 2 – Mercredi 27 July 2016
08.30 – 09.00:
Inscriptions, Thé & Café
09.00 – 10.30:
Les défis conceptuels et pratiques clés pour le retour de la diaspora
10.30 – 11.00:
PAUSE CAFÉ
11.00 – 12.30:
Politiques gouvernementales prioritaires afin d'optimiser le retour de la diaspora
productive
12.30 – 13.30:
DÉJEUNER
13.30 – 15.30:
Les meilleures pratiques des parties prenantes pour optimiser le retour de la diaspora
productive
15.30 – 16.00:
PAUSE CAFÉ
16.00 – 17.00:
Attribution des certificats et photographie officielle
Réception officielle et Diner DDD5
RECEPTION OFFICIELLE & DINER - Mercredi 27 Juillet 2016
17.30 – 18.30:
Réception & Networking
(Les délégués en formation seront rejoints par d'autres délégués DDD)
16.30 – 20.30:
Diner officiel avec les intervenants invités.

ADEPT, Rich Mix Building, 35-47 Bethnal Green Road, Shoreditch, Londre E1 6LA, Royaume Uni
ddd@adept-platform.org

+44 (0)20 3326 3750

www.adept-platform.org

