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Initiative migration et 
développement de la BAD

Les objectifs
� Réduire les coûts de transfert 
pour augmenter le flux de 
ressources parvenant aux 
bénéficiaires 

� Mieux mobiliser les transferts 
pour augmenter leur impact 
financier, économique et social 

� Habiliter les communautés 
locales et les familles

� Contribuer au renforcement 
des systèmes financiers dans 
les pays bénéficiaires et à la 
lutte contre le blanchiment 
d’argent

L’approche

Partenariat

Amélioration de 
la connaissance

Information des 
intervenants

Projets et 
programmes

pilotes

Faciliter la reproduction des 
projets et programmes
dans d’autres pays

Produits
financiers 

adaptés



3

Activités pass ées et en cours

� Etude BAD (financée par la France) sur 4 corridors France-
Afrique (2008) et actions de suivi de 2008 à 2011

� Rapport BAD-BM: Optimisation du phénomène migratoire 
pour l’Afrique (Publiée 2011) 

� Faisabilité d’un institut Africain pour les transferts de fonds 
des migrants

� Systèmes de paiement en Afrique de l’Ouest
� Mobilisation de la diaspora dans les Etats Fragiles
� Etudes sur des outils financiers pour la diaspora
� Coordination à travers La finance au service de l’Afrique 
� Fonds Multi-donateur Migration et Développement
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Fonds fiduciaire multi-donateur 
migration et d éveloppement (1)

� Support financier de l’initiative 

� Diminuer le coût des transferts et mobiliser les ressources 
de la Diaspora pour le développement de l’Afrique

� Multi-donateur (France, FIDA) - 6,2 millions d’euros

� 5 domaines d’actions:
� Amélioration des connaissances

� Réforme des cadres réglementaires

� Développement de produits financiers innovants

� Appui à l’investissement productif

� Appui au développement local
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Fonds fiduciaire multi-donateur 
migration et d éveloppement (2)

� Domaines 1 et 2 par demande des Gouvernements ou 
donateurs: 1 approuvée et 2 en cours (0,6 million d’euros)

� Domaines 3, 4 et 5 par appels à propositions

� Premier appel à propositions en Janvier 2011:
� 270 propositions reçues pour 59 millions d’euros

� 10 sélectionnées (2 millions d’euros - manque de fonds)

� Deux appels à propositions prévues en Mars et Mai 2012

� Très forte demande: besoins de partenaires/contributions

� Pour information et appels à propositions: 
www.fondspourlafrique.org ou www.fundsforafrica.org
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DOCUMENTS ET INFORMATION 
DISPONIBLES SUR 

www.afdb.org/migrants ou
www.afdb.org/remittances

JE VOUS REMERCIE


