
 
 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR ET NOTE CONCEPTUELLE 

Inscrivez-vous ICI 

Note conceptuelle 

En 2022, les flux de transferts de fonds des migrants vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRITI) ont atteint 605 

milliards de dollars, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à 2021, dépassant les estimations précédentes. 

Pendant la pandémie de COVID-19, plus de 200 millions de migrants ont défié les prédictions de la pandémie et ont continué 

à envoyer de l'argent à plus de 800 millions de membres de leurs familles dans les pays d'origine, démontrant une fois de 

plus une incroyable résilience et un immense soin pour leurs familles restées au pays. 

Au cours de cette période, les nouvelles technologies se sont révélées efficaces dans le taux d’augmentation de l'utilisation 

des canaux numériques réglementés pour renforcer la résilience après la pandémie, vers une plus grande inclusion 

financière. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour accroître leur accès et leur utilisation, en particulier dans les 

zones rurales où le besoin est le plus ressenti. 

Dans ce contexte, les opérateurs postaux nationaux, en particulier en Afrique, ont un rôle prépondérant à jouer dans cet 

effort mondial, pour ouvrir des opportunités à des millions de personnes dans les zones rurales en leur offrant plus d'options. 

Ces dernières années, plusieurs opérateurs postaux africains ont réalisé des progrès impressionnants dans la numérisation 

de la distribution d'une gamme diversifiée de services, souvent grâce à des partenariats. En particulier, l'accès aux envois de 

fonds a été amélioré grâce à leur vaste réseau de bureaux de poste dans les zones rurales, en combinaison avec de nouvelles 

solutions numériques. Cela contribue à maximiser le vaste potentiel des envois de fonds et des investissements pour le 

développement des économies locales et nationales, en particulier dans les pays africains à revenu faible et intermédiaire. 

Néanmoins, en raison de la concurrence de plus en plus prononcée sur le marché des envois de fonds en milieu rural, 

notamment en raison des nouvelles évolutions technologiques et des réseaux d'agents étendus, les opérateurs postaux 

africains sont confrontés à des défis pour positionner leur valeur ajoutée en tant que réseaux d'agents de confiance et en 

tant que partenaires privilégiés des prestataires de services de transfert de fonds. 

Ce webinaire virtuel du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement (eGFRID), organisé par 

le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l'Union panafricaine des postes (UPAP), abordera les défis 

susmentionnés et présentera des opportunités pour promouvoir une plus grande inclusion financière des migrants et des 

membres de leurs familles restés au pays par le biais des opérateurs postaux africains. 

A travers des exemples d'initiatives sur le terrain, le webinaire ouvrira également la voie au prochain Sommet de 2023 du 

Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement (GFRID), qui se tiendra à Nairobi (Kenya) du 

Modérateur :  

• Hans Boon, Expert Principal en Envois de Fonds et Réseaux Postaux, Mécanisme de financement des 
envois de fonds et Spécialiste technique principal du Fonds international de développement agricole 
(FIDA) 

Allocution d'ouverture : 

• Sifundo Chief Moyo, Secrétaire général, Union panafricaine des postes (UPAP) 

Intervenants :  

• Isaac Gnamba-Yao, Directeur général, La Poste de Côte d'Ivoire 

• Andrew Kabeera, Directeur exécutif, PostBank Ouganda 

• Ersun Kutlu, Directeur régional, Eurogiro 

• Veronica Studsgaard, Fondatrice et Présidente de l’Association Internationale des Réseaux de 

Transferts d’Argent (IAMTN) et Vice-Présidente des Partenariats, Paiements Mondiaux, MFS Africa 

• Sergey Dukelskyi, Coordinateur, Pérennité et services financiers, UPU 

Questions et réponses 

https://ifad.zoom.us/s/85304283397?pwd=RStzRGtpcEFoVDBxVEFxdGRRZG1iUT09
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14 au 16 juin 2023, en partenariat avec l’Union africaine et le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique. Le sommet fera 

des recommandations aux gouvernements, aux régulateurs, aux opérateurs postaux, au secteur des envois de fonds et à la 

société civile, afin d'élargir l'accès aux envois de fonds numériques et aux services financiers et d'exploiter pleinement leur 

impact sur le développement. 

Le webinaire fait également partie de la campagne 2021-2023 pour marquer la Journée internationale des envois de fonds 

familiaux (IDFR) des Nations Unies, le 16 juin en reconnaissance de la contribution cruciale des travailleurs migrants au bien-

être de leurs familles restées au pays. La campagne se concentre sur le thème : "Reprise et résilience grâce à l'inclusion 

numérique et financière", pour mettre en évidence les meilleures pratiques et les leçons tirées de la riposte à l'impact de la 

pandémie de COVID-19 sur les envois de fonds. 

Le webinaire verra la participation d'experts renommés du domaine – des secteurs public et privé – qui partageront leurs 

idées, expériences et leçons tirées de cette période de crise. 

 

Les eGFRID 

Depuis 2020, le FIDA a organisé une série d'événements virtuels - les eGFRID - visant à faciliter la coordination et 

l'engagement nécessaires à la mise en œuvre des options politiques liées aux envois de fonds telles qu'identifiées par la cible 

10.c des ODD (d'ici 2030 réduire à moins de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds des migrants et éliminer les 

couloirs d'envoi de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %) et le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et 

régulière, avec un accent particulier sur son Objectif 20 (Promouvoir des transferts de fonds plus rapides, plus sûrs et moins 

chers et favoriser l'inclusion financière des migrants). Cette série de webinaires a trois objectifs majeurs : 

• Informer la communauté mondiale de la pertinence des opérateurs postaux dans l'amélioration de l'écosystème 

des transferts de fonds et l'inclusion financière de ses bénéficiaires ; 

• Recueillir et diffuser les meilleures pratiques au sein de la communauté des envois de fonds ; et 

• Identifier les actions nécessaires pour les secteurs et assurer une mise en œuvre rapide et efficace des mesures 

recommandées. 

 

Les organisateurs 

 

 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une agence spécialisée des 
Nations Unies et une institution financière internationale, dont le mandat est d'investir dans 
les populations rurales pour éradiquer la pauvreté dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

Le Mécanisme de financement multi-donateurs pour les envois de fonds (FFR) du FIDA, d'un 
montant de 65 millions d'USD, vise à maximiser l'impact des envois de fonds sur le 
développement et à promouvoir l'engagement de la diaspora dans les pays d'origine des 
migrants. 

 

L'Union panafricaine des postes (UPAP) est une institution spécialisée de l'Union africaine. 
Son objectif principal est de coordonner toutes les activités visant à développer les services 
postaux sur le continent africain. 

La vision de l'UPAP est d'assurer la mise en œuvre d'un territoire postal unique qui fournit des 
orientations politiques innovantes, intégrées et inclusives pour le développement du secteur 
postal en Afrique. Il favorise le développement socio-économique inclusif des citoyens 
africains par le biais d'échanges de documents et de biens, de services de transfert d'argent, 
aide au développement des MPME et au processus d'industrialisation africaine correspondant 
en Afrique, entre autres. 

 

Informations pratiques 

• Les informations de connexion seront fournies lors de l'inscription à ce lien. 

• L'événement se déroulera en anglais et en français. L’interprétation simultanée sera assurée. 

• Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Alessandra Casano et M Nathan Mkandawire 

respectivement aux adresses suivantes :  a.casano@ifad.org et qs@papu.co.tz. 
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