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Note d’information et
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L’objectif Principal
L’utilisation optimale des transferts de fonds des migrants pour contribuer au développement
des pays nord africains exportateurs de main-d’œuvre, est confronté à trois défis majeurs (i)
l’efficacité des stratégies et politiques nationales afin de canaliser les transferts de fonds vers
le développement, (ii) la faiblesse relative de l’infrastructure financière et institutionnelle pour le
soutien des transferts de fonds, et (iii) l’insuffisance des données / informations sur les transferts de
fonds des travailleurs.
L’objectif global de cette manifestation organisée en marge du Forum Africain pour le
Développement est, sur la base de plusieurs études nationales, d’offrir une plate-forme de
discussion et d’échange d’expériences sur les meilleures pratiques pour optimiser l’impact des
transferts de fonds dans développement. Cet événement offrira également aux décideurs et
experts de réfléchir à un certain nombre de pistes pour faciliter le flux des transferts de fonds dans
le système financier national tout en offrant un environnement attractif pour les ‘investissements
productifs. Les discussions s’appuieront sur les résultats des études récentes menées par la CEA et
la CESAO dans le domaine des transferts de fonds des travailleurs.

Les objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cet événement sont de:
(a) présenter et de discuter les principaux résultats des études nationales sélectionnées sur
l’impact des envois de fonds pour le financement du développement;
(b) partager les expériences nationales et les meilleures pratiques sur la façon de mobiliser
et d’accroître le flux des transferts de fonds dans le pays en améliorant notamment,
l’environnement réglementaire et institutionnel relatifs au système financier national et à
l’investissement productif;
(c) réfléchir et débattre sur les grands défis liés à l’efficacité des stratégies nationales en matière
de transferts de fonds, à l’infrastructure financière et bancaire pour soutenir ces transferts et
à l’insuffisance des données / informations sur les transferts de fonds;
(d) identifier les actions prioritaires et les stratégies pour augmenter le volume et l’impact des
transferts de fonds.

Les participants
Cet événement réunira des experts nationaux issus des gouvernements, des banques centrales,
du secteur privé, des organisations de la société civile, mais également des chercheurs ainsi que
les représentants des partenaires de développement et des institutions spécialisées du système
des Nations Unies.

Le Format de cet événement
Cet événement d’une demi-journée sera organisé sous la forme des sessions plénières pour
présenter les expériences nationales sur la mobilisation des transferts de fonds au profit du
développement, ce qui aidera à préparer le terrain pour les discussions sur les principaux défis et
recommandations.

Programme de travail provisoire
09:00-09:30 		Enregistrement des participants
09: 30-10 :10		Cérémonie d’ouverture:

• Allocution de bienvenue
• Présentation des objectifs et l’ordre du jour de l’événement
10 :00 - 10: 15

Rôle des envois de fonds dans le développement: une nouvelle
approche

10:15 - 10:30

Rapatriement et valorisation de l’épargne des Marocains du Monde :
l’expérience du Groupe Banque Populaire

10: 30 - 10:45

Rôle du système bancaire pour mobiliser les transferts de fonds:
l’expérience de l’Egypte

10:45 - 11:15

Discussion plénière sur le rôle des banques dans la mobilisation les
transferts de fonds

11:15 - 11:45		Pause café
11:45 - 12: 00

Les transferts de fonds et la promotion de l’investissement :
le cas de la Tunisie

12: 00 - 12: 15		Rôle de la banque centrale pour favoriser les transferts de fonds:
l’expérience de l’Algérie
12: 15 - 12: 30

L’expérience d’autres régions de l’Afrique sur l’impact des transferts
des fonds sur l’économie

12: 30 - 13: 30		Discussion en plénière et adoption des recommandations
13 h30 - 14 h 00

Séance de clôture

