
 
 

                                                                                   
 

 

I Cadre historique 

 

1.1 Le séminaire s’inscrit dans le cadre de l’Initiative “Migration et Développement“ de la 

Banque africaine de développement (BAD), qui vise à accompagner les efforts des 

diasporas africaines en faveur de la réduction de la pauvreté et de la promotion du 

développement de leurs communautés et de leurs pays d’origine respectifs. Avec l’appui 

stratégique de la France, la BAD a entrepris, depuis 2007, l’identification et la levée des 

principales contraintes auxquelles font face les diasporas africaines en matière d’envois 

d’argent. Dans un premier travail1, la BAD s’est attelée à identifier les finalités des envois 

d’argent et les logiques qui animent les différents acteurs économiques intervenant dans le 

processus de transfert. Cet exercice a mis en lumière la nécessité d’introduire des réformes 

en matière réglementaire, afin d’encourager une baisse des coûts et la diversification de 

l’offre de produits et services financiers. Il a également mis en lumière le rôle que jouent les 

diasporas dans leurs pays d’origine, tant à travers la prise en charge de besoins essentiels 

de leurs communautés d’origine, que par le biais de l’investissement direct.  

 

1.2 Pour accompagner les efforts des diasporas et des Etats concernés par les envois 

d’argents, la BAD a mis en place en 2009, avec l’appui stratégique de la France, le Fonds 

“Migration et Développement”. Ce Fonds a pour objectifs : i) d’améliorer la connaissance des 

mécanismes régissant les envois d’argent ; ii) d’améliorer les cadres réglementaires 

régissant les transferts ; iii) de diversifier l’offre de produits et de services financiers ; ainsi 

que iv) d’accompagner les membres des diasporas africaines dans leurs projets 

d’investissement individuel et collectif dans leur pays d’origine. Réduire les coûts des envois 

et mieux prendre en charge la demande émanant des membres des diasporas africaines 

sont au cœur des préoccupations de la BAD.  

 

1.3  La BAD a requis, en 2009, l’expertise de l’ONG Epargne Sans Frontière, pour 

conduire un premier travail sur les cadres réglementaires. A travers la promotion des 

échanges et du dialogue entre régulateurs, superviseurs des systèmes financiers et 

opérateurs de transferts, il s’agissait de réunir les conditions nécessaires à la baisse des 

coûts des envois d’argent. Ces objectifs ont été largement atteints grâce à l’organisation de 

deux ateliers d’échanges, respectivement pour les pays du Maghreb et ceux de la Zone 
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 Cf. Envois d’argent, un enjeu de développement, BAD, 2008. 
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Franc. Le premier s’est tenu à Casablanca le 16 novembre 2009, suivi de la réunion de 

Bamako, le 19 novembre 2009. La baisse des coûts des envois d’argent constatée ces 

dernières années, l’amélioration des cadres réglementaires et une plus grande transparence 

sur les marchés résultent probablement en partie de ce travail. 

 

1.4 En 2011, en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et le 

gouvernement français, la BAD a demandé à ESF de l’assister dans l’identification des 

produits et services financiers susceptibles de contribuer à réduire les coûts des envois 

d’argent et mieux prendre en charge les besoins et les attentes des diasporas et de leurs 

communautés d’origine respectives. L’exercice devait ouvrir sur des propositions de produits 

et services financiers plus adaptés, susceptibles d’intéresser les établissements financiers 

intervenant sur ce segment de marché et répondant aux attentes des populations 

concernées. Le champ géographique de l’étude comprenait la France, les Comores, le 

Maroc, le Sénégal et la Tunisie, .ces quatre derniers pays cités correspondant à des 

marchés différents en matière d’envois d’argent. Les résultats provisoires de ce travail ont 

fait l’objet d’un rapport intitulé Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et 

optimiser leur impact sur le développement. Ils ont été présentés à Paris les 21 et 22 février 

2012 aux diverses parties prenantes du marché des envois d’argent, établissements 

financiers bancaires et non bancaires, sociétés de transfert d’argent, régulateurs et 

superviseurs. Les participants à la rencontre de Paris ont jugé ce travail novateur. Tout en 

répondant aux besoins de la clientèle cible, les produits et services financiers proposés 

tenaient compte des intérêts et des contraintes des institutions susceptibles de les porter.  

 

1.5 Afin d’assurer un meilleur accès à ce travail, les participants ont demandé à la BAD 

d’en assurer la diffusion la plus large possible, tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

Dans un souci d’appropriation par les opérateurs et les autorités concernées, des ateliers ont 

ainsi été organisés dans les pays ciblés par l’étude. Ces évènements ont commencé à avoir 

un impact en matière de révision des cadres réglementaires et de diversification de l’offre de 

produits et services financiers.  

 

Par ailleurs, ces rencontres devaient être suivies d’un séminaire panafricain auquel 

prendraient part des partenaires d’autres régions du monde, ayant une expérience établie à 

partager avec ceux du continent africain.  

 

 

II Objectif du séminaire panafricain 

 



 
 

                                                                                   
 

L’objectif du séminaire panafricain est l’échange de connaissances et d’expériences en 

matière de réduction de coûts des envois d’argent et de diversification de l’offre de biens et 

services. Il devrait aux parties prenantes, opérateurs financiers, décideurs politiques, 

régulateurs, les superviseurs et représentants des diasporas, de dialoguer, d’examiner les 

recommandations de l’étude conduite par ESF et d’explorer les possibles partenariats en 

matière d’offre de produits et services financiers.  

 

 

III Population cible et participants 

 

3.1 Le séminaire sera ouvert à l’ensemble des établissements financiers opérant sur le 

continent africain et intéressés par la problématique des envois d’argent des diasporas2 ; aux 

responsables des ministères des Finances et des institutions chargées des nationaux 

résidant à l’étranger ; aux régulateurs et aux superviseurs des banques centrales africaines ; 

aux responsables des places boursières et des organismes chargés de leur régulation et 

supervision ; aux dirigeants de banques sous-régionales de développement ainsi qu’à des 

membres des diasporas africaines. 

 

3.2 Seront également invitées des personnes et structures ressources opérant ailleurs 

qu’en Afrique, notamment les banques et les agences multilatérales et bilatérales de 

développement ; des structures appartenant à des pays d’Amérique latine et d’Asie ayant 

une expérience établie dans le domaine ainsi que des structures de recherche africaines et 

européennes travaillant sur la problématique des envois d’argent.  

 

 

IV Supports matériels 

 

La rencontre utilisera plusieurs supports matériels. Les participants disposeront notamment 

du résumé exécutif du rapport de l’étude revue sur la base des ateliers-pays. Un film 

documentaire sur les envois d’argent récemment réalisé par la BAD sera également projeté 

à cette occasion.  
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 Y compris les Postes et les établissements de microfinance ayant une surface leur permettant d’intervenir dans ce domaine 

ainsi que les Caisses de dépôts et de consignation. 



 
 

                                                                                   
 

V  Résultats escomptés  

 

Les conclusions devraient permettre notamment de :  

i) définir de meilleures approches en vue d’améliorer les cadres réglementaires et de 
supervision financière permettant une meilleure mobilisation des envois d’argent ;  

ii) s’accorder sur les outils et services les plus adaptés afin de réduire les coûts 
d’envois ;  

iii) d’explorer les conditions de l’orientation d’une partie des ressources transférées vers 
le financement de projets créateurs de valeur ajoutée dans les pays d’origine ;  

iv) de susciter l’intérêt de partenaires potentiels au financement des activités du Fonds 
“Migration et Développement” ;  

v) d’offrir des opportunités de partenariat entre structures et institutions représentées, y 
compris via les activités du Fonds “Migration et Développement”. 

 


