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Historique
 L’étude

intitulée « Les transferts d’argent, un
enjeu du développement » et réalisée en 2008
avait un double objectif:



i) cartographier et mesurer les flux réels, à
travers des enquêtes ménages aux deux bouts
du corridor,

 ii)

identifier les stratégies et les rationalités
sous-tendant le comportement des acteurs
intervenant dans le processus de transfert.
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Pays retenus:




les Comores: où les
transferts informels
dépassaient les 70%,

Maroc: où l’essentiel
des envois emprunte
le canal des banques.



Sénégal et Mali

Ces deux derniers pays
occupent des positions
intermédiaires. Le poids
de l’informel et le rôle
des d’argent, tout
comme de l’informel et
des commerçants y
étant différents.
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Comité de Pilotage de l’étude







DGT et la BAD (co-présidents)
Banque de France
MAE
MINT
AFD
BEI.
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Restitution, Conclusions et
recommandations de l’étude
 Restitution: Quelques 300 participants représentant les établissements

financiers, les diasporas, les autorités des pays concernés et les partenaires
du développement étaient présents.

 Conclusions: mise en lumière sur les finalités des envois, les coûts des

transferts, les canaux utilisés et les stratégies des différents acteurs.

 Recommandations: à la France et à la BAD:

prendre le lead d’une action en direction des différents intervenants dans
la filière, pour mieux intégrer les stratégies des récipiendaires et des
envoyeurs, tout en prenant en compte les objectifs des intermédiaires
(sociétés de transfert d’argent, établissements bancaires, commerçants,….),
 œuvrer en faveur de la baisse des coûts des envois d’argent, en
complément aux efforts de la France et de l’évolution des cadres
réglementaires pour renforcer les systèmes financiers et concernés et
réduire les envois informels.
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Mise en œuvre des recommandations
du séminaire de restitution
Ateliers
thématiques 2009

Ateliers de vulgarisation

Casablanca:
couvrant les pays du
Maghreb central
(Algérie, Maroc et
Tunisie).
Bamako:
portant sur les cadres
réglementaires
gouvernant les envois
d’argent

Moroni: Janvier 2013
Douala: Février 2013
Dakar: Octobre 2013
Tunis: Mars 2014
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Recommandations issues des ateliers
Générations de migrants

Génération 1

Génération
II& III

◊ Primo arrivants atteignant
l’âge de la retraite

◊ Enfants migrants
◊ Binationaux
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Génération I
• Contraintes

• Recommandations

 Difficultés de prise en charge de leurs
projets d’investissement;
 Absence d’accompagnement dans la
phase de pré installation;
 Absence de sensibilisation de la part
des autorités du pays d’origine;
 Difficultés d’accés au crédit bancaire
du fait de la petite taille des projets
des migrants de la génération 1.

 Utiliser les conseillers économiques
au niveau des ambassades pour
renseigner les migrants sur le climat
des affaires dans le pays d’origine
 Créer un partenariat fondé sur 4
acteurs: la banque de domiciliation en
Europe, la banque correspondante
dans le pays d’origine, l’institution de
microfinance domiciliaire du projet et
l’autorité
publique.
Ce
type
d’opérations est à inscrire dans le
cadre de la bibancarisation
solidaire.
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Générations II et III









Contraintes
Insuffisances des conditions d’accés
au financement dans les pays
d’origine;
Lourdeurs bureaucratiques, dossiers
complexes à constituer, garanties
locales inexistantes;
L’alternative au niveau des tontines et
des caisses associatives connait des
contraintes de ressources limitées, de
durée, de conflit entre les projets
individuels
et
les
besoins
communautaires;
Difficultés pour les cadres africains à
assurer la promotion et la
commercialisation de leurs produits
financiers et spécifiques et pour
lesquels un marché existe.









Recommandations
- Exploiter les possibilités offertes par la
bibancarisation solidaire
D’importants
gisements
d’affaires
existent et dont pourraient tirer profit
aussi bien les pays d’acceuil que les pays
d’origine;
- Mettre en place une démarche fondée
sur l’écoute des jeunes de la deuxième
et troisième générations et d’un
dialogue incluant les banques au Nord
et au Sud., les Etats et les partenaires au
développement.
- La BAD et l’AFD doivent prendre
l’initiative de rencontres avec les
autorités dans les pays d’origine pour
amener à la création de guichets
uniques répondant aux besoins des
diasporas.
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2. Objet de l’Initiative sur la migration
et le développement
Objectif Principal
du Fonds Migration
et Développement
(FMD) :

Favoriser et appuyer les initiatives locales, et
celles de la diaspora, afin de réduire les frais
des transferts des fonds et d’utiliser au mieux
ces ressources.
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• amélioration des connaissances et mise à niveau des opérateurs engagés dans les
opérations de transfert de fonds (10 % maximum des ressources totales du Fonds) ;
• appui à la réforme des cadres réglementaires et mise à niveau des opérateurs en
charge des transferts (15% maximum des ressources totales du Fonds) ;
• mise au point de nouveaux produits financiers (au moins 25% des ressources du
Fonds) ;

• appui aux investissements productifs (au moins 15% des ressources du Fonds) ; et
• appui au développement local (au moins 15% des ressources du Fonds).
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4. Les ressources du Fonds FMD
(EUR) au 30 juin 2016
Montant reçu
majoré des intérêts

7 363 105

Montant engagé

2 696 648

Disponible

4 666 457
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4. Les principaux bailleurs du Fonds
FMD (EUR) au 30 juin 2016

FRANCE

7 000 000

FIDA

162 655

USAID

154 907
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5. Les requêtes
Les appels à proposition (AAP) vont se maintenir en
parallèle avec:
1. Les projets sont
directement envoyés à
l’équipe de gestion du Fonds,

l’Approche Directe (AD) qui
va opérer comme suit:

2. Les projets sont identifiés
en collaboration avec les
bureaux pays
3. Les projets du FMD peuvent
être complémentaires avec
d’autres projets de la Banque
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6. Préparation des requêtes



Les bénéficiaires remplissent un formulaire.



L’équipe de gestion du Fonds les assiste à mieux
préparer leurs requêtes, en collaborant avec les
départements spécialisés de la Banque (ORPF,
FFCO, GECL).
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Régions couvertes: Tous les Pays Membres Régionaux
Bénéficiaires ciblés: personnes ou institutions qui
bénéficieront directement de la facilité du don, notamment
les familles et associations de migrants, les migrants, les
institutions de microfinance, les petites et moyennes
entreprises, les ONG et les gouvernements.
Partenaires potentiels : institutions qui mobilisent (de leur
propre initiative ou à la demande d’un bénéficiaire) les fonds,
à travers leur contribution externe (en nature ou en
espèces), pour un projet financé.
Durée des projets : la durée maximale des projets au titre
du FMD ne devrait pas excéder deux ans.
Contribution financière: 30 % du montant du don dans le
cas des organismes à but non lucratif ;
50 % du montant du don pour les organismes à but lucratif
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Processus d’Evaluation
Le Comité technique
d’évaluation (CTE)

• examine les
requêtes d’un
montant
correspondant à
son niveau
d’approbation
et, selon le cas,
a) rejette ou
approuve les
propositions ou
demande des
renseignements
complémentaire
s pour les
requêtes.

Le Coordonnateur du
Fonds et l’équipe de
gestion

Le Comité de
supervision du FMD

• examinent
et
transmettent
les
propositions
approuvées par le
Comité technique
au
Comité
de
supervision du FMD
pour information et
dans d’autres cas
transmettent
les
propositions
recommandées par
le Comité technique
au
Comité
de
supervision du FMD
et
au
Conseil
d’administration de
la Banque pour
approbation.

• examine les requêtes
d’un montant
correspondant à son
niveau d’approbation
et selon l’approche
utilisée et c)
recommande
l’approbation des
propositions pour les
requêtes d’un
montant
correspondant au
niveau d’approbation
du Conseil
d’administration de la
Banque.
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Plafonds des propositions


Dans le cadre des Appels à Proposition (AAP), le Comité technique du
FMD approuve les propositions d’un montant allant jusqu’à 500.000 euros;



Le Comité de supervision du FMD approuve celles dont le montant est
compris entre 500.000 et 1.000.000 euros.



Les propositions supérieures à 1.000.000 euros nécessitent l’approbation
du Conseil d’administration de la Banque.

Dans le cadre de la procédure de l’Approche Directe le Comité
technique du FMD approuve les propositions d’un montant allant jusqu’à
300.000 euros;
 Le Comité de supervision du FMD approuve celles dont le montant est
compris entre 300.000 et 1.000.000 euros.




Les propositions supérieures à 1.000.000 euros nécessitent l’approbation
du Conseil d’administration de la Banque.
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Graphique:

Répartition du portefeuille par axe d’intervention
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Projets financés par le FMD
en Cote d’Ivoire


Projet Création et animation du réseau africain pour l'éthique de la gouvernance
(Cote d’Ivoire).



Promoteur: Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP) est l’héritier de
l’ancien INADES (Institut Africain pour le Développement Économique et Social) créé en
1962 au moment de l’accession de nombreuses sociétés africaines à l’indépendance
politique.



Montant du don octroyé par le FMD: EUR 147 000 entièrement décaissés;
Objectifs du projet: mobiliser les ressources intellectuelles de la diaspora, c’est-à-dire
son expertise, en vue du développement de compétences locales, à travers le transfert de
compétence, pour promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Côte
d’Ivoire.





Activités: Dans le cadre de ce projet qui est relatif à l’axe « appui aux réformes », plus de
2 séminaires de formation ont été organisés. Depuis le lancement des activités le 12 mars
2015, il a été noté une réelle implication des responsables du projet et du corps
professoral et un intérêt particulier sur la question de l’Éthique en matière de politiques
publiques et du développement. Il en est de même pour la valorisation des expertises
locales en s’appuyant sur les membres de la diaspora ivoirienne en Afrique et en Europe.

Août 2016

Projets financés par le FMD
en Cote d’Ivoire (suite)







Projet CHAMPION (Côte d’Ivoire):
Promoteur: la chambre de commerce et d’industrie de Côte
d’Ivoire.
Montant du don: EUR 472 500
Objectifs du projet: constitue la première phase d’un plus
grand projet de développement d’une plateforme de
financement participatif (crowdfunding) destinée à la
mobilisation des ressources de la diaspora ivoirienne
désireuse d’investir dans des projets de développement
productif.
Activités: procéder à la notation financière et managériale de
PME « championnes », avec la contribution d’experts
ivoiriens de l’étranger, afin de faciliter leur accès au
financement de la diaspora via la plateforme de crowdfunding.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
•

Présentation de M. Babacar SAMBE

Banque Africaine de Développement
Département du Développement du Secteur Financier (OFSD)
Division de l’Inclusion Financière
Immeuble du Centre de commerce International d’Abidjan (CCIA)
Avenue Jean-Paul II
01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Tel : +225 20 26 53 10
Email : b.sambe@afdb.org

