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Résumé 

Les envois de fonds constituent une bouée de sauvetage pour tous les peuples de la planète, 
en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Leur importance a 
même dépassé celle de l’aide étrangère, des flux de capitaux privés et des investissements 

étrangers directs dans les pays en développement.

La pandémie de COVID-19 a gravement touché les envois de fonds en Afrique, principalement 
en raison des problèmes que les migrants africains rencontrent dans les pays de destination, 
dont beaucoup figurent parmi les plus touchés par la pandémie, mais aussi de la perturbation 
des opérations des prestataires de services de transfert de fonds. 

D’après les prévisions de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) basées sur les 
projections de la Banque mondiale, les envois de fonds en Afrique pourraient diminuer de 
21 % en 2020, ce qui signifie que les personnes qui dépendent de ces envois en recevront 
18 milliards de dollars de moins. Préserver cette ligne de sauvetage revêt donc une importance 
capitale. Alors que le monde entre dans une période de ralentissement économique, les 
transferts de fonds seront plus importants que jamais pour les personnes les plus pauvres et 
les plus vulnérables, en particulier celles qui n’ont pas accès aux filets de sécurité économique 
et sociale. Les gouvernements du monde entier devraient prendre des mesures efficaces pour 
faciliter et stimuler les transferts de fonds afin de soutenir la lutte contre le COVID-19 et, en fin 
de compte, construire un monde post-pandémique plus durable.

Dans ce contexte, la CEA et l’initiative ONE campaign ont analysé l’impact de la pandémie de 
COVID-19 au niveau mondial et en Afrique et étudié les moyens d’en atténuer les conséquences 
socioéconomiques et de préserver la bouée de sauvetage que constituent les envois de fonds.

Les envois de fonds dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 
Afrique : l’importance qui s’attache à préserver cette ligne de survie
En Afrique, une personne sur cinq envoie ou reçoit des fonds internationaux (FIDA, 2020). 
Depuis 2009, le flux des envois de fonds vers le continent a presque doublé  ; il représente 
désormais plus de 5  % du PIB dans 15  pays africains. En 2019, les travailleurs migrants ont 
envoyé environ 85 milliards de dollars à leurs proches sur le continent (Banque mondiale, 2020).

Mais il n’y a pas que le volume d’argent qui compte. Les envois de fonds permettent aux 
personnes vivant dans la pauvreté de disposer d’un revenu en espèces. Des millions de 
personnes vulnérables se servent des transferts de fonds pour couvrir leurs besoins essentiels. 
En effet, on estime que cet argent est utilisé, aux trois quarts, pour acheter des produits 
alimentaires ou pour couvrir les dépenses de santé, d’éducation et de logement (DAES, 2019). 

Plus important encore, près de la moitié des envois de fonds mondiaux va dans les zones 
rurales, où vivent les trois quarts des pauvres et des victimes de l’insécurité alimentaire dans le 
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monde. Les ménages pauvres, en particulier ceux qui sont dirigés par des femmes, sont plus 
susceptibles de consacrer les transferts de fonds à l’achat des biens et des services essentiels. 

Exacerbation d’une crise économique
La pandémie de COVID-19 fait des ravages économiques dans le monde entier et aura de 
graves répercussions en Afrique. La CEA estime que, dans la meilleure des hypothèses, la 
croissance économique du continent pourrait se contracter de 1,4 point de pourcentage en 
2020, poussant près de 5 millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Pour les expéditeurs 
et les destinataires des transferts de fonds, le COVID-19 s’est traduit par des pertes d’emplois et 
la baisse de revenus. 

Les migrants sont surreprésentés dans nombre des pays qui sont les plus touchés par la 
pandémie. Si les migrants font moins de 4 % de la population mondiale, ils représentent au 
moins 8 % de la population dans six des dix pays où le nombre des cas de COVID-19 est le plus 
élevé (au 5 juin 2020). Les riches économies d’Amérique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient 
accueillent également une grande partie des migrants africains et sont à l’origine de plus de la 
moitié du total des envois de fonds vers l’Afrique. 

Au-delà de la perte de revenus, des millions d’expéditeurs ont également éprouvé des difficultés 
à envoyer de l’argent à leurs proches pendant la période de confinement. On compte 1,7 milliard 
d’adultes non bancarisés dans le monde, dont 75  % possèdent un téléphone portable qui 
pourrait leur faciliter l’accès aux services financiers (Banque mondiale, 2020). Les sociétés 
de technologie financière (par exemple, les opérateurs de télécommunications) pourraient 
contribuer à réduire les coûts des transferts de fonds en facilitant l’accès et en accélérant le 
processus de compensation et le règlement des transactions (ONU,2020).

En Afrique, les envois de fonds devraient diminuer de 21 % pour descendre à 67 milliards de 
dollars en 2020, réduisant ainsi à néant six années de progrès.

Coût des transferts de fonds et des mesures anticycliques
En général, les expéditeurs paient une prime qui est négativement corrélée au montant de 
l’argent envoyé. Par exemple, le coût mondial médian d’un envoi de 500 dollars est de 5 % ; 
cependant, le coût de l’envoi de 200 dollars est de 7 % (Banque mondiale, 2020). Curieusement, 
ce sont les banques qui font payer le plus cher l’envoi de 200 dollars, soit des frais d’environ 
11 % de la somme envoyée. En 2017, les expéditeurs ont payé environ 30 milliards de dollars en 
frais (Money and Banking, 2018). 

Au niveau mondial, les coûts des transferts de fonds restent relativement élevés par rapport 
à la cible de 3 % fixée dans l’objectif de développement durable 10. Les frais de transfert vers 
l’Afrique varient considérablement d’un couloir de transfert à l’autre, et il faudrait redoubler 
d’efforts à l’échelle mondiale pour réduire les frais de transfert et aider le continent à atténuer 
l’impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19. Bien qu’elle compte le plus grand 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté, l’Afrique est la région où les frais de réception 
d’un envoi de fonds sont les plus élevés, avec un coût moyen de 8 % (contre 5 % pour l’Asie 
du Sud). C’est également le continent où le coût des envois d’argent est le plus élevé, avec 
près de 14 % (Banque mondiale, 2020). Au niveau intrarégional, le coût des transferts de fonds 
reste élevé, en particulier dans les couloirs suivants : l’Angola vers la Namibie, la Tanzanie vers 
le Rwanda et le Nigéria vers le Togo. Dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale 
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africaine, les pays africains devraient réduire considérablement le coût de l’envoi d’argent 
liquide sur le continent afin d’aider les économies africaines à mieux se reconstruire.

Certains pays ont mis en place des mécanismes de soutien pour les personnes qui dépendent 
généralement des envois de fonds. C’est ainsi que le Ghana a réduit les obstacles aux envois 
de fonds, en permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles d’ouvrir des comptes et de 
transférer jusqu’à 170 dollars par jour sans documents supplémentaires de type « Connaissez-
vous votre client ». En Ouganda, la société de télécommunications MTN a renoncé aux frais sur 
les transferts d’argent par téléphone mobile. La Banque centrale du Kenya a coordonné avec 
des banques privées la mise en œuvre d’une série de mesures visant à préserver l’accès aux 
transferts de fonds, notamment l’exonération des frais pour les transferts de comptes bancaires 
vers des portefeuilles numériques ; le doublement de la limite quotidienne des transactions ; la 
suppression du plafond sur le nombre de transactions par mois et l’augmentation de la somme 
d’argent pouvant être conservée dans les porte-monnaie électroniques.

Appel mondial pour stimuler les envois de fonds 
De nombreuses mesures ont déjà été prises par les pays et les prestataires de services pour 
faciliter les transferts de fonds, notamment en Afrique. Ces mesures devraient être adoptées par 
d’autres pays et être élargies. Récemment, le Royaume-Uni et la Suisse ont lancé conjointement 
un appel à l’action à l’échelle mondiale, assorti de recommandations adressées aux décideurs, 
aux régulateurs et aux prestataires de services de transfert de fonds afin qu’ils maintiennent 
le flux des transferts de fonds pendant la pandémie de COVID-19. L’appel a été appuyé par la 
Banque mondiale, le Fonds d’équipement des Nations Unies, le Programme des Nations Unies 
pour le développement, l’  International Association of Money Transfer Networks (Association 
internationale des réseaux de transfert de fonds) et la Chambre de commerce internationale. 
Le présent rapport réitère cet appel mondial en présentant des faits qui prouvent le caractère 
urgent de la situation. 

Pour augmenter les transferts de fonds pendant la crise de COVID-19 :

 » Les ministres des finances du Groupe des Vingt devraient modifier leurs régimes 
nationaux de transferts de fonds, ainsi que les réglementations bancaires connexes, 
afin de ramener le coût des envois de fonds à un niveau proche de zéro jusqu’à la fin 
de la pandémie. Ils doivent ensuite faire en sorte que le coût des envois de fonds ne 
dépasse pas 3 %, comme convenu dans l’objectif du développement durable 10.

 » Les gouvernements devraient promouvoir la numérisation de la chaîne de valeur des 
transferts de fonds, de l’expéditeur au destinataire, afin d’augmenter les volumes, de 
réduire les coûts et de faciliter l’envoi d’argent. 

 » Les gouvernements devraient offrir des incitations fiscales aux prestataires de services 
de transfert de fonds afin de réduire les frais, tout en assouplissant les exigences strictes 
de « connaissance de l’identité du client » pour les petites transactions.

 » Tous les pays devraient inclure les travailleurs migrants dans les programmes de 
protection sociale et de relance et prolonger les visas afin que les migrants puissent 
continuer à travailler et à envoyer de l’argent dans leur pays d’origine.
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 » Les gouvernements devraient permettre de classer les opérateurs de transfert de fonds 
parmi les entreprises essentielles afin qu’ils puissent rester en activité pendant les 
périodes de confinement.

 » Les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire devraient établir des filets 
de sécurité ou renforcer ceux qui existent déjà au bénéfice des ménages ruraux qui 
dépendent fortement des transferts de fonds.

Ce faisant, les pays soutiendront l’effort mondial visant à limiter l’impact socioéconomique 
de la pandémie. Cela est particulièrement vrai pour les transferts de fonds intra-africains. 
Les transferts de fonds africains pourraient servir d’instrument d’appoint pour favoriser une 
transformation économique en apportant un soutien dans des domaines aussi stratégiques 
que le développement des petites et moyennes entreprises, la sécurité alimentaire et 
l’investissement dans les chaînes de valeur régionales en vue d’approvisionner les marchés 
africains et de renforcer les capacités de production. Les discussions actuelles concernant la 
mise en place d’un système de paiement à l’échelle du continent et des systèmes de paiement 
transfrontaliers  interopérables détermineront la dynamique des transferts de fonds intra-
africains dans les années à venir. 

Dans le présent rapport, les gouvernements sont invités à faire des transferts de fonds une 
composante essentielle de leurs stratégies pour se reconstruire en mieux en vue d’un monde 
post-pandémique plus durable et plus résistant. Étant donné que la réduction des envois de 
fonds pourrait aggraver la crise actuelle en coupant les pauvres de leur principale source de 
revenus, faciliter les envois de fonds serait un moyen efficace de soutenir directement les 
personnes dans le besoin et de donner un coup de fouet économique aux pays, accélérant 
ainsi la reprise mondiale et ne laissant personne à la traîne.
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Les envois de fonds : une bouée 
de sauvetage pour l’économie 
mondiale

1  FIDA, 2019, Supporting one billion people reach their own SDGs #Family Remittances 2030, disponible à 
l’adresse  : https://www.ifad.org/documents/38714170/41190963/IDFR_booklet_2019.pdf/044c890e-e776-1a1c-
5d44-ce87cc7615b7.
2  Banque mondiale, 2020, COVID-19 Crisis through a Migration lens, avril 2020. 
3  Organisation internationale duTravail, 2020, Protéger les travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19 
Recommandations à l’intention des décideurs et des mandants, 2020. Disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf. 
4  Estimations de la CEA basées sur les projections de la Banque mondiale.
5  Banque mondiale (2020), « Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient connaître un repli sans 
précédent dans l’histoire récente », communiqué de presse disponible à l’adresse : https://www.banquemondiale.
org/fr/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history. 

Une personne sur dix dans le monde compte sur 
l’argent envoyé par des membres de sa famille et 
des amis vivant à l’étranger.1 Pour ces 800 millions 

de personnes, les envois de fonds constituent une 
bouée de sauvetage en ce qu’ils permettent de 
payer la nourriture, les vêtements, le carburant et les 
produits de première nécessité. L’année dernière, 78 % 
des 714 milliards de dollars d’envois de fonds dans le 
monde sont allés à des personnes vivant dans des 
pays à revenu faible et intermédiaire.2 

Les envois de fonds n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières décennies et sont devenus 
le principal flux financier dans les pays en développement, dépassant l’aide étrangère, les flux 
de capitaux privés et les investissements directs étrangers (IDE). Les envois de fonds vers les 
pays à revenu faible et intermédiaire étaient, jusqu’à récemment bien partis pour atteindre 
597 milliards de dollars en 2021. 

Toutefois, le COVID-19 a frappé de plein fouet cette source de revenus essentielle. En effet, les 
migrants qui vivent et travaillent dans les pays ou régions les plus touchés par le virus, dont la 
Chine, l’Europe, les États-Unis et les pays du golfe Arabique, sont confrontés à plusieurs crises 
interdépendantes, notamment des pertes d’emploi, des baisses de revenus et des risques pour 
la santé.3 Parallèlement, les prestataires de services d’envoi de fonds peinent à mener leurs 
activités pendant les périodes de confinement imposées par les pouvoirs publics. 

Par conséquent, les flux d’envois de fonds vers l’Afrique devraient diminuer de manière 
significative en 2020. Cela pourrait signifier une perte de 18  milliards de dollars pour les 
personnes qui dépendent de cette importante bouée de sauvetage4. En outre, le coût des 
envois de fonds en Afrique, surtout dans le corridor de l’Afrique australe, est plus élevé que 
partout ailleurs, ce qui réduit encore les montants que ces personnes reçoivent. 5 La figure I 
présente les principaux faits concernant les flux d’envois de fonds mondiaux et africains.

« Les transferts de fonds 
sont une bouée de 

sauvetage dans le monde 
développement, surtout 

maintenant. ».
António Guterres, Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies
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Le monde traversant sa pire crise économique, les envois de fonds seront plus importants que 
jamais pour certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier 
celles qui n’ont pas accès aux dispositifs de sécurité économique et sociale. 

Pour protéger cette bouée de sauvetage économique essentielle, les gouvernements du 
monde entier devraient prendre des mesures plus efficaces pour faciliter et stimuler les envois 
de fonds afin de soutenir la lutte contre la pandémie de COVID-19 et de faire en sorte que le 
monde d’après soit plus viable. La figure I présente des données essentielles concernant les flux 
d’envoi de fonds à l’échelle mondiale et africaine.

À travers le monde, ce sont 200 millions de migrants qui travaillent dur pour améliorer la vie 
de leur famille et de leur communauté d’origine.6 Les envois de fonds constituent la principale 
source de financement externe pour tous les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, à l’exception de la Chine.

6  FIDA, 2019, Supporting one billion people reach their own SDGs #Family Remittances 2030.

Figure I: Flux d’envois de fonds mondiaux et africains : chiffres à retenir
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En Afrique, une personne sur cinq envoie ou reçoit des fonds à l’échelle internationale.7 Depuis 
2009, les flux des envois de fonds vers le continent ont presque doublé 8, représentant désormais 
plus de 5 % du PIB dans 15 pays africains. Les travailleurs migrants ont envoyé, en 2019, environ 
85 milliards de dollars à leurs proches en Afrique. Au Soudan du Sud, par exemple, les envois 
de fonds représentent un tiers du PIB, tandis qu’au Nigéria, les envois de fonds sont équivalents 
à la taille du budget fédéral.9 En outre, on prévoit que les transferts de fonds dépasseront 
bientôt le total combiné de l’aide au développement et des investissements étrangers directs 

7  Banque mondiale (2020), Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient connaître un repli sans 
précédent dans l’histoire récente.
8  Analyse de ONE Campaign basée sur des données de la Banque mondiale.
9  ONE Campaign, 2020, 4 ways the Nigerian government could minimize the impact of COVID-19. Disponible à 
l’adresse : https://www.one.org/africa/blog/how-nigeria-minimize-impact-covid-19/.

Figure II :Principaux bénéficiaires des envois de fonds en Afrique (en 
pourcentage du PIB, estimations pour 2019)

Soudan du Sud  

Lesotho

Gambie

Zimbabwe

Cabo Verde  

Comores

Sénégal

Libéria

Guinée-Bissau

Égypte

Source  : Basé sur l’analyse de la ONE Campaign des données de la Banque mondiale sur les envois de fonds, 
disponible à l’adresse : www.knomad.org/data/remittances).

Figure III : Origine des envois de fonds vers l’Afrique : les 20 premiers pays (en 
millions de dollars É.-U., 2017)
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Afrique
du Sud
2%
$1,122m

Qatar  
2%
$1,138m

Ghana
2%
$1,257m

Allemagne  
2%
$1,569m

Autres pays d’Afrique
10%
$6,679m

France
10%
$7,115m

Royaume-Uni
9%
$6,213m

Arabie saoudite
12%
$8,447m

Italie  
5%
$3,765m

Espagne  
5%
$3,251m

Koweït
5%
$3,223m

Source:  ONE analysis of World Bank Migration and Remittances data, July 2020.
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en Afrique.10 La figure II ci-dessous donne un aperçu des principaux bénéficiaires des transferts 
de fonds en Afrique, tandis que la figure III montre les principaux pays d’origine des transferts 
de fonds envoyés en Afrique. À cet égard, il convient de souligner que 16  pays seulement 
représentent quelque 80 % des transferts de fonds vers le continent.

Toutefois, ce n’est pas seulement une question de volume. Les envois de fonds permettent aux 
personnes vivant dans la pauvreté de disposer d’un revenu en espèces, qu’elles dépensent en 
fonction de l’ordre de priorité de leurs besoins. Des millions de familles vulnérables utilisent 
les transferts de fonds pour couvrir leurs besoins essentiels : on estime que les trois quarts de 
l’argent servent à améliorer l’ordinaire ou à financer les dépenses de santé, d’éducation et de 
logement.

Près de la moitié des envois de fonds mondiaux sont destinés aux zones rurales, où vivent les 
trois quarts des pauvres et des personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le monde. 
Les ménages pauvres, en particulier ceux qui sont dirigés par une femme,11 sont plus enclins à 
utiliser les fonds pour acheter des biens et des services essentiels.12 En 2025, le montant cumulé 
des envois de fonds vers les zones rurales pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars.13 

Les envois de fonds peuvent servir de complément de revenu pour les ménages en période 
d’instabilité économique et financière. Dans les zones rurales du Nigéria, par exemple, les 
envois de fonds permettent d’accroître la sécurité alimentaire.14 En Éthiopie, les ménages ont 
pu compter sur des réserves d’argent liquide qui leur ont évité de vendre leur bétail pendant 
les périodes difficiles.15 Dans le contexte de la guerre civile en Somalie, les envois de fonds 
continuent d’offrir une planche de salut sociale et économique et ont joué un rôle important 
dans la survie des populations vulnérables.16 

Ces fonds peuvent également ouvrir de vastes horizons, permettant aux familles d’améliorer 
leurs conditions de vie. C’est ainsi qu’au Ghana, au Nigéria, en Ouganda et au Sénégal, les 
ménages qui jouissent de l’accès aux envois de fonds ont déclaré que ces fonds leur avaient 
donné les moyens d’acquérir davantage de téléphones portables, de postes de radio, de 
téléviseurs et d’ordinateurs.17 De ce point de vue, les envois de fonds contribuent aux efforts que 
déploient les gouvernements africains pour améliorer l’accès des populations aux technologies 
numériques.

10  Banque mondiale, 2019, Money sent home by workers now largest source of external financing in low and 
middle-income countries (excluding China).
11  Asiedu E., Gyimah-Brempong K, 2014, Remittances and investment in education: Evidence from Ghana.
12  Hagen-Zanker J., 2015, Effects of remittances and migration on migrant sending countries, communities.
13  Département des affaires économiques et sociales, 2019, Remittances matter: 8 facts you don’t know about the 
money migrants send back home.
14  Banque mondiale et BAD, 2011, Leveraging Migration for Africa: Remittances, Skills, and Investments, 2011.
15   Banque  mondiale  et  Commission  européenne,  2013,  Remittances,  disponible  à  l’adresse  :  https://www.
findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-remittances-in-africa-a-catalogue-of-
studies-and-technical-assistance-by-the-world-bank-development-agencies-and-government-in-africa-nov-2013.
pdf. 
16 Maibo S., 2006, Remittances and Economic Development in Somalia, disponible à l’adresse : https://www.cbd.
int/financial/charity/somalia-remittance.pdf. 
17  Banque mondiale, 2011, Remittance Markets in Africa. Disponible à l’adresse  : https://www.cbd.int/financial/
charity/several-remittance.pdf. 
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Les envois de fonds favorisent à la fois le développement des infrastructures et permettent 
d’atténuer les instabilités macroéconomiques lors des bouleversements politiques.18 19 À titre 
d’illustration, les migrants maliens vivant en France ont financé 60 % des infrastructures de base 
de la région de Kayes au Mali.20 Cet exemple montre comment les envois de fonds pourraient 
jouer un rôle central dans le soutien au développement des pays en période d’incertitude 
économique. La réduction significative des envois de fonds vers l’Afrique pendant la pandémie 
privera le continent d’une source essentielle de revenus extérieurs. En outre, la nature 
anticyclique des transferts de fonds, qui sont généralement moins instables que les autres flux 
de capitaux internationaux vers l’Afrique et au sein du continent, est susceptible d’appuyer les 
propres efforts des pays africains pour atténuer les conséquences financières dévastatrices de 
la pandémie COVID-19.21 

18  Analyse par ONE Campaign des données sur les migrations du Département des affaires économiques et 
sociales et des données sur le COVID-19 de l’Université Johns Hopkins.
19  Mutume G (2020), Workers’ remittances: a boon to development, ONU, consulté le 22 mai 2020
https://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2005/workers%E2%80%99-remittances-boon-development.
20  Ibid.
21  KNOMAD, 2016, Remittances over the Business Cycle: Theory and Evidence, 2016. Voir www.knomad.org/sites/
default/files/2017- 07/KNOMAD%20WP%2011%20Remittances%20over%20the%20Business%20Cycle.pdf.
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22  CEA, 2020, Le COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et l’économie.
23  Banque mondiale, 2020, portail de données sur les migrations, consulté le 23 juillet 2020.
24  Analyse de ONE Campaign basée sur des données de la Banque mondiale, consultée le 10 juin 2020.
25  Ibid.
26  Banque mondiale, 2020, portail de données sur les migrations, consulté le 28 mai 2020 https://migrationdataportal.
org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic. 
27  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Recent trends in 
international mobility of doctors and nurses, 2020. Disponible à l’adresse suivante  : www.oecd-ilibrary.org/
sites/5571ef48-en/1/2/1/index.html?itemId=/content/publication/5571ef48-en&mimeType=text/html&_
csp_=66c6de543a12108c60fc09cd6f3a3f37&itemIGO=oecd&itemContentType=book. 
28  Helen Dempster et Rebekah Smith, Les travailleurs migrants sont sur la ligne de front de COVID-19. Nous avons 
besoin de plus de travailleurs migrants, Center for Global Development, 2020. Disponible (en anglais) à l’adresse 
suivante : www.cgdev.org/blog/migrant-health-workers-are-covid-19-frontline-we-need-more-them.
29  Banque mondiale, 2020, portail de données sur les migrations, 2020.

Le COVID-19 fait des ravages dans les économies du monde entier, et les retombées en 
Afrique seront particulièrement néfastes. Selon le scénario le plus optimiste, la CEA 
estime que la croissance économique du continent pourrait se contracter de 1,4 point de 

pourcentage en 2020, poussant près de 5 millions de personnes dans l’extrême pauvreté22. Ces 
projections inquiétantes pourraient s’expliquer en partie par la réduction attendue des flux 
d’envois de fonds. 

Pour les expéditeurs comme pour les destinataires de ces fonds, le COVID-19 a entraîné 
des pertes d’emplois et une baisse des revenus. Dans de nombreux pays, les migrants sont 
surreprésentés parmi les plus touchés par la pandémie. Représentant moins de 4  % de la 
population mondiale, ils constituent au moins 8 % des habitants de six des dix pays ayant le 
plus grand nombre de cas de COVID-19 (au 5 juin 2020).23 Les envois de fonds en provenance 
de ces six pays (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Italie, Allemagne et Espagne) ont représenté 
plus d’un quart des sorties de fonds en 201824. Les grandes économies d’Amérique du Nord, 
d’Europe et d’Asie centrale accueillent également un grand nombre de migrants africains et 
sont à l’origine de plus de la moitié du total des envois de fonds vers l’Afrique, ce qui rend le 
continent très vulnérable à tout choc dans ces pays.25

Les migrants, qui sont plus susceptibles d’être en âge de travailler que les non-migrants, 
constituent un élément essentiel de la riposte à la pandémie de COVID-19 dans de nombreux 
pays d’accueil26. Ils sont notamment médecins, infirmiers, agents de santé, livreurs, travailleurs 
du commerce de détail ou travailleurs agricoles et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre 
la pandémie27. Les migrants représentent 12 % des 1,9 million de professionnels de la santé 
au Royaume-Uni et 17 % des 12,4 millions de professionnels de la santé aux États-Unis.28 En 
2016, près de 37 % de tous les travailleurs des services et de la vente en Suisse et 17 % des 
travailleurs agricoles au Royaume-Uni étaient nés à l’étranger29. En Italie, 36 % des travailleurs 
agricoles saisonniers (soit 400  000 personnes) sont des migrants, ce qui équivaut à environ 
36  % de l’ensemble des travailleurs agricoles saisonniers employés dans le pays. En raison 
des restrictions de voyage et des mesures de confinement liées au COVID-19, 250  000 de 
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ces travailleurs, dont beaucoup viennent d’Afrique du Nord et d’Europe de l’Est, n’ont pas pu 
travailler cette saison.30 De même, en France, pays où la main-d’œuvre agricole est à près de 
80 % constituée de ressortissants étrangers, souvent originaires du Maroc et de la Tunisie, le 
secteur agricole connaît une pénurie d’environ 200 000 travailleurs saisonniers.31

De nombreux autres migrants travaillent dans des secteurs, notamment le tourisme et la 
construction, qui sont à l’arrêt en raison des mesures de quarantaine instaurées par les pouvoirs 
publics. Une grande partie des migrants, dont beaucoup sont relativement jeunes, sont des 
travailleurs temporaires ou ont des emplois informels. Insuffisamment protégés par le droit 
du travail du pays d’accueil, ces migrants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation 
et courent un risque élevé de tomber dans la pauvreté.32 De fait, l’insécurité de l’emploi, 
l’imprévisibilité des salaires, l’exclusion des programmes sociaux et l’exposition accrue au 
COVID-19 sont autant de menaces qui planent particulièrement sur les travailleurs migrants au 
cours de la pandémie. 

Les migrants ayant un emploi formel de longue durée et ceux qui travaillent dans des secteurs 
essentiels, dont beaucoup courent un risque plus élevé que la moyenne de contracter le 
COVID-19 en raison de la nature particulière de leur travail, conserveront vraisemblablement 
leur emploi pendant la crise et peuvent bénéficier d’une assistance financière et médicale dans 
leur pays d’accueil. 33 Quant aux migrants employés dans des secteurs ayant cessé ou réduit 
leurs activités, ils sont maintenant confrontés à des temps incertains. Beaucoup survivent avec 
des revenus réduits ou ont été exclus des plans de relance et autres aides sociales dans leur pays 
d’accueil en raison des conditions régissant leur emploi et leur séjour.34 En outre de nombreux 
migrants se sont retrouvés bloqués dans leur pays d’accueil, ne pouvant ni y travailler comme 
prévu ni rentrer chez eux,35 ou ont vu leurs activités plombées par la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement, la fermeture des frontières et les mesures de distanciation sociale.

La majorité des migrants qui n’ont pas accès aux structures de santé ou de sécurité sociale du 
pays d’accueil doivent faire tout leur possible pour continuer à gagner et à envoyer de l’argent 
chez eux.36 Pour ces migrants, tomber malade pendant la pandémie signifie qu’ils risquent de 
ne pas recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, ce qui met en danger leur propre santé 
et celle des communautés dans lesquelles ils vivent.37 

30  Politico, 2020, Italy’s coronavirus farmworker shortage fuels debate on illegal migration, consult le 9 juin 2020, 
https://www.politico.eu/article/italy-seasonal-migrant-farm-workers-coronavirus-covid-19/. 
31  Anne-Laure Chouin, La Covid-19 révèle la dépendance de l’agriculture à la main d’œuvre étrangère, France 
Culture, 31 mars 2020. Disponible à l’adresse  : https://www.franceculture.fr/economie/la-covid-19-revele-la-
dependance-de-lagriculture-a-la-main-doeuvre-etrangere.
32  FAO, 2020, Les travailleurs migrants et la pandémie de COVID-19. Disponible à l’adresse : http://www.fao.org/3/
ca8559en/CA8559EN.pdf. 
33  Forbes, 2020, Three experts advice: What to know about COVID-19 layoffs and Separations, consult le 22 mai 
2020 https://www.forbes.com/sites/sheilacallaham/2020/03/30/three-experts-advice-what-to-know-about-covid-
19-layoffs-and-separations/#268e98fd5a94.
34  Ibid.
35  Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), 2020, Le Covid-19 paralyse l’une des principales ressources 
de l’Afrique de l’Ouest  : les migrants, 9 avril. Disponible à l’adresse suivante  : www.ispionline.it/it/pubblicazione/
covid-19-paralyzing-one-west-africas-main-resources-migrants-25730#.XpVlOYl5c94.twitter. 
36  Politico, 2020, Italy’s coronavirus farmworker shortage fuels debate on illegal migration, consult le 9 juin 2020, 
https://www.politico.eu/article/italy-seasonal-migrant-farm-workers-coronavirus-covid-19/.
 The Guardian, 2020, Stranded or Shunned: Europe’s migrant workers caught in no-man’s land, consult le 10 juin 
2020.
37  The Guardian, 2020, Stranded or Shunned: Europe’s migrant workers caught in no-man’s land, 16 avril. 
Disponible à l’adresse : www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-
caught-in-no-mans-land?CMP=share_btn_tw.



8

Les envois de fonds des migrants dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : une ligne de survie économique à préserver

En plus de voir leurs revenus diminuer fortement, des millions de gens ont également du mal 
à envoyer de l’argent à leurs proches pendant le confinement imposé par les pouvoirs publics. 
De nombreux migrants ne sont pas familiarisés avec les mécanismes de transfert d’argent 
numérique et mobile, et nombre de ces mécanismes ne sont plus pleinement fonctionnels.38,39 
En outre, avec la fermeture de nombreux fournisseurs traditionnels de services de transfert 
de fonds, de nombreux ménages qui reçoivent des paiements, mais qui n’ont pas accès à 
des comptes bancaires ou à des comptes de téléphonie mobile ont éprouvé des difficultés 
à recevoir les fonds qui leur sont envoyés. 40 On compte 1,7 milliard d’adultes non bancarisés 
dans le monde, dont 75 % possèdent un téléphone portable qui pourrait leur faciliter l’accès 
aux services financiers41 à des frais moins élevés que ceux du système de paiement classique. 
De ce point de vue, les fournisseurs de services de téléphonie mobile pourraient contribuer à 
réduire les coûts des transferts de fonds en améliorant l’accès à leurs services et en rationalisant 
les mécanismes de compensation et de règlement des transactions.42

L’Afrique a connu ces dernières années une révolution technologique, caractérisée par une 
forte augmentation de l’utilisation des appareils mobiles et des technologies de l’information 
et de la communication. On estime aujourd’hui que quelque 500 millions d’Africains utilisent 
des plateformes de paiement par téléphone portable.43 Les opérateurs numériques africains 
gagnent du terrain face à leurs concurrents, qui sont contraints d’étendre leur empreinte 
numérique à mesure qu’augmentent la pénétration de la téléphonie mobile et l’accès à 
l’internet. Dans huit pays africains (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Ouganda, Sénégal, 
République-Unie de Tanzanie et Zimbabwe), 20 % ou plus des adultes utilisent exclusivement 
des services financiers par téléphonie mobile.44 La transformation numérique de l’Afrique est 
susceptible de réduire le coût des transferts de fonds et d’améliorer l’inclusion financière sur 
le continent. À cet égard, il convient de souligner que le coût élevé des envois de fonds peut 
être en partie dû au coût de la mise en conformité avec les réglementations concernant la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’une part, et à l’absence de 
services de correspondance bancaire, d’autre part.45

Les mesures de distanciation sociale et la réduction des heures d’ouverture ont considérablement 
entravé les activités des prestataires de services de transfert de fonds. Par exemple, au Libéria, 
il est devenu presque impossible de retirer de l’argent, car ces prestataires ne sont pas 
reconnus comme des services essentiels.46, 47Même lorsque les gouvernements autorisent ces 
prestataires à opérer, leur réseau de succursales et d’agents a du mal à rester en activité car les 

38  IAMTN, 2020, Impact of COVID-19 on Remittance Service Providers, consulté le 22 mai 2020 https://datastudio.
google.com/u/0/reporting/1790b1c3-6f87-4b56-94a0-47c52bf8dd20/page/omrMB.
39  Banque mondiale, 2020, Remittances in times of the coronavirus - keep them flowing.
40  Banque mondiale, 2020, COVID-19 Crisis through a Migration lens, Migration and Development Brief, avril 2020.
41  Banque mondiale, 2020, Financial Inclusion on the Rise, But Gaps Remain, Global Findex Database Shows, 
consulté le 23 juillet 2020 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-
the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows.
42  Rapport sur le financement du développement durable (2020), consulté le 7 septembre 2020 https://
developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf.
43  Le rapport sur l’Afrique, 2020, Afrique : plus de 500 millions d’utilisateurs d’argent mobile attendus en 2020. Voir 
https://www.theafricareport.com/25846/africa-over-500-million-mobile-money-users-expected-in-2020/. 
44  Banque mondiale, 2020, Financial Inclusion on the Rise, But Gaps Remain, Global Findex Database Shows. 
45  Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement, Rapport sur le financement du 
développement durable (2020).
46  Banque mondiale, 2020, Remittances in times of the coronavirus - keep them flowing, consult le 16 avril 2020, 
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing.
47  BBC, 2020, Coronavirus: Migrants struggle to send money home, 11 mai 2020. Disponible à l’adresse : https://
www.bbc.com/news/business-52506797.
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flux de transactions diminuent. 48 Au premier trimestre 2020, quelque 77 % des prestataires 
interrogés ont fait état d’une baisse de volume de plus de 25 %.49 Pire, près de la moitié d’entre 
eux craignent de ne pas pouvoir continuer leurs opérations si la durée de la crise dépasse six 
mois.

Tout cela aboutit à une situation dans laquelle les flux mondiaux d’envois de fonds devraient 
diminuer de quelque 20  % en 2020, soit une perte potentielle de 110  milliards de dollars 
en ressources disponibles pour les 800  millions de personnes qui en dépendent. Comme 
mentionné précédemment, les transferts de fonds vers l’Afrique devraient diminuer de 21 % 
pour atteindre approximativement 67 milliards de dollars50, contre 13 % pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique, 22,1 % pour l’Asie du Sud et 19,6 % pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.51 

Il existe des disparités dans la répartition des envois de fonds des migrants en Afrique. À eux 
deux seulement, l’Égypte et le Nigéria reçoivent 60 % des envois de fonds sur le continent, mais 
les flux vers d’autres pays ont un impact significatif. La figure IV synthétise les disparités dans 
les flux d’envois de fonds au sein du continent africain. La figure V illustre la tendance des flux 
d’envois de fonds vers l’Afrique au cours des vingt dernières années.

Les envois de fonds des migrants vers les pays africains sont très variables, et la vulnérabilité des 
pays à la baisse de ces envois dépend principalement de la mesure dans laquelle leur économie 
en dépend. D’autre part, les dévaluations monétaires dans certaines économies dépendantes 
des produits de base pourraient contribuer à compenser la diminution des envois de fonds, en 
accroissant leur valeur dans la monnaie locale. Par exemple, le kwanza angolais s’est déprécié 
de 20 % par rapport au dollar des États-Unis depuis le début de la crise, ce qui signifie que 
les envois de fonds, même amputés de 20 %, auraient en réalité la même valeur en kwanza 
qu’avant la crise.52,53 La figure VI montre les flux d’envois de fonds vers certains pays africains en 
pourcentage du total des envois de fonds vers l’Afrique et l’évolution de la valeur des devises 
de ces pays par rapport au dollar des États-Unis entre février et juillet 2020.

48  IAMTN, 2020, Impact of COVID-19 on Remittance Service Providers.
49  FIDA, 2020, Les envois de fonds en temps de crise : relever les défis de la pandémie de COVID-19, 
consulté le 22  mai  2020  https://491gd.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/KpITJel0QMFUIgs0VD9XSD0kc00APiAA-
prGwpp82JF3mLpQ7DQZrLD_mVMjhJcZKKbFG43S8PGWV2jYM0jM0UK7UZhLMaPkvHKW0lWo6oeiIcWC. 
50  Calculs de la CEA basés sur les estimations de la Banque mondiale.
51  Banque mondiale (2020), « Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient connaître un repli sans 
précédent dans l’histoire récente », communiqué de presse disponible à l’adresse : https://www.banquemondiale.
org/fr/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history, site 
consulté le 13 juin 2020.
52  Michael Clemens, Migrant Remittances Will Plummet. Here Is What That Means for Global Development, Center 
for Global Development, 2020. Disponible à l’adresse  :  https://www.cgdev.org/blog/migrant-remittances-will-
plummet-here-what-means-global-development.
53  Analyse par ONE Campaign des données sur les taux de change de Trading Economics. Disponible à l’adresse : 
https://tradingeconomics.com/angola/currency. 
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Figure IV :Répartition des flux d’envois de fonds des migrants en Afrique 
(estimations 2019) 
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Source : Calculs de la CEA sur la base des données et des prévisions de la Banque mondiale (2019).

Figure V : Évolution des envois de fonds des migrants vers l’Afrique, 2000-2020 
(en milliards de dollars)

Source : Calculs de la CEA sur la base des données (2000-2018) et des prévisions (2019 et 2020) de la Banque mondiale. 

Figure VI : Part du total des envois de fonds africains reçus par les pays 
sélectionnés (en pourcentage) et pourcentage d’appréciation/dépréciation des 
monnaies de ces pays par rapport au dollar des États-Unis entre le 18 février et 
le 24 juillet 2020.

Part des envois de fonds reçus par l’Afrique Évolution de la monnaie locale face au dollar des États-Unis

Égypte

Nigéria

Maroc

Ghana

Kenya

Source : Analyse par ONE campaign des données fournies par la Banque mondiale et tradingeconomics.com. 
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Être pauvre coûte cher

54  Banque mondiale, 2019, L’argent envoyé par les travailleurs dans leur pays d’origine est désormais la principale 
source de financement externe dans les pays à revenu faible et intermédiaire (à l’exception de la Chine). 
55  Analyse par ONE Campaign des données de la Banque mondiale sur les coûts des envois de fonds dans le 
monde.
56  Banque mondiale, 2019, Money sent home by workers now largest source of external financing in low and 
middle- income countries (excluding China), consult le 22 mai 2020, https://blogs.worldbank.org/opendata/money-
sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middle-income.
57  Money and Banking, 2018, The Stubbornly High Cost of Remittances, consult le 16 avril 2020, https://www.
moneyandbanking.com/commentary/2018/2/18/the-stubbornly-high-cost-of-remittances. 
58  Banque mondiale, Portail des données sur les migrations.
59  Banque mondiale (2020), Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient connaître un repli sans 
précédent dans l’histoire récente.
60  FIDA, 2020, Les envois de fonds en temps de crise : relever les défis de la pandémie de COVID-19.
61  Banque mondiale, 2020, Remittances in times of the coronavirus – keep them flowing.

Les personnes vivant dans la pauvreté qui dépendent des envois de fonds paient des frais 
importants pour recevoir leur argent. Pour envoyer 200  dollars à une famille, le migrant 
moyen paiera 14 dollars (7 %) pour ce privilège. Bien que ce chiffre soit considérablement 

inférieur à celui de 2009, où les migrants devaient souvent payer jusqu’à 20 dollars, il reste bien 
supérieur à la cible de 3 % fixé dans le cadre de l’objectif de développement durable (dans ce 
cas, l’équivalent de 6 dollars).54 Cependant, plus vous transférez d’argent, moins vous payez. Par 
exemple, les frais moyens pour envoyer 500 dollars sont de 5 %.55 Les banques traditionnelles 
ont tendance à facturer les frais les plus élevés, et certaines peuvent même demander jusqu’à 
22 dollars pour envoyer 200 dollars.56 Dans l’ensemble, les personnes qui envoient des fonds 
ont payé quelque 30 milliards de dollars de frais dans le monde en 2017.57 

Les frais d’envoi de fonds vers l’Afrique varient considérablement d’un corridor de transfert à 
l’autre et il faudrait redoubler d’efforts au niveau mondial pour réduire ces coûts et aider ainsi 
le continent à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 
sur les pays africains. En effet, l’Afrique, qui compte le plus grand nombre de personnes vivant 
dans la pauvreté, est la région la plus coûteuse pour recevoir des envois d’argent, à un coût 
moyen de 8 %, contre 5 % en moyenne pour l’Asie du Sud.58 Le continent est également celui 
où on paie le plus pour envoyer de l’argent, soit près de 14 %.59 Au niveau intrarégional, le coût 
d’envoi reste élevé, en particulier dans les corridors suivants : de l’Angola vers la Namibie, de la 
Tanzanie vers le Rwanda et du Nigéria vers le Togo. Dans le cadre de l’Accord portant création 
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), les pays africains devraient réduire 
considérablement le coût d’envoi d’argent liquide à travers le continent afin d’aider à rebâtir en 
mieux les économies africaines. La figure VII ci-dessous illustre les coûts connexes.

La plupart des prestataires de services liés aux envois de fonds n’ont pas augmenté leurs tarifs 
depuis le début de la pandémie, certains ayant même temporairement renoncé à leurs frais.60 
Toutefois, les fluctuations des taux de change et les difficultés d’ordre opérationnel font que les 
frais que les fournisseurs facturent à leurs clients sont susceptibles d’augmenter dans un avenir 
proche.61 La figure VIII décrit les coûts associés à l’envoi de 200 dollars depuis certains pays du 
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G20 au cours des six premiers mois de 2020. La figure IX représente les couloirs d’envois de 
fonds les plus coûteux pour envoyer 200 dollars en Afrique.

Figure VII : Frais moyens facturés en 2020 pour le transfert d’argent à 
destination de l’Afrique depuis l’extérieur du continent, et entre pays africains 
(pays d’origine et pays bénéficiaires sélectionnés, en pourcentage du montant 
total transféré)
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Source : Calculs de la CEA sur la base des données de la Banque mondiale.

Figure VIII : Coût moyen d’envoi d’une somme de 200 dollars depuis certains 
pays du G20 en pourcentage du montant envoyé (1er semestre 2020)

Afrique du Sud
Turquie

Japon
Allemagne

Australie
Brésil

Canada
Royaume-Uni

France
Italie

États-Unis
Rép. De Corée

Arabie saoudite
Inde

Fédération de Russie

Coût moyen d’envoi d’une somme de 200 dollars (%)

Source : Analyse de ONE campaign sur les prix des envois de fonds dans le monde, Banque mondiale. 
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Figure IX : Corridors de transfert de fonds les plus coûteux pour l’envoi de 200 
dollars (1er semestre 2020) 

D’Afrique du Sud vers la Chine

De Tanzanie vers l’Ouganda

D’Afrique du Sud vers l’Angola

D’Afrique du Sud vers le Botswana

Du Pakistan vers le Bangladesh

D’Angola vers la Namibie

De Tanzanie vers le Rwanda

De Tanzanie vers le Kenya

D’Afrique du Sud vers le Nigéria

D’Afrique du Sud vers le Malawi

D’Afrique du Sud vers la Zambie

De Thaïlande vers l’Inde

D’Afrique du Sud vers le Mozambique

D’Afrique du Sud vers le Zimbabwe

Source : Analyse de ONE campaign sur les prix des envois de fonds dans le monde, Banque mondiale. 
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Les envois de fonds sont utiles 
en temps de crise

62  FIDA, 2019, The impact of migrants’ remittances and investment on rural youth. Disponible à l’adresse : https://
www.ifad.org/documents/38714170/41187395/16_Orozco+and+Jewers_2019_RDR+BACKGROUND+PAPER.
pdf/42c88c86-2955-198f-0432-454333ce4a99.
63  Antoinette Sayeh et Ralph Chami, Lifelines in Danger, Fonds  monétaire internationale, 2020. Disponible à 
l’adresse  :  www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/COVID19-pandemic-impact-on-remittance-flows-
sayeh.pdf. 
64  Wenjie Chen  ; Mico Mrkaic et Malhar Nabar, La reprise économique mondiale 10 ans après la tourmente 
financière de 2008, Fonds monétaire international, 2019. Disponible (en anglais) à l’adresse suivante  : www.imf.
org/en/Publications/WP/Issues/2019/04/26/The-Global-Economic-Recovery-10-Years-After-the-2008-Financial-
Crisis-46711. 
65  Banque mondiale, 2010, Remittances to Africa Resilient Despite Global Financial Crisis – Étude de la Banque 
mondiale,  8  novembre.  Disponible  à  l’adresse  :  https://www.worldbank.org/en/news/press-  release/2010/11/08/
remittances-to-africa-resilient-despite-global-financial-crisis-world-bank-study. 
66  Banque mondiale, COVID-19 Crisis through a Migration lens.
67  Banque mondiale, 2012, Migration et transferts de fonds pendant la crise financière mondiale et au-delà. 
Consultable à l’adresse : https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8826-6.
68  Banque mondiale, 2014, The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short- and Medium-Term Estimates 
for West Africa, consult le 22 mai 2020 https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/the-economic-
impact-of-the-2014-ebola-epidemic-short-and-medium-term-estimates-for-west-africa.

Si les crises – qu’importe le secteur ou l’origine géographique  –  affectent généralement 
le type d’emploi que les travailleurs migrants peuvent trouver, les envois de fonds ont 
tendance à être contracycliques face aux chocs subis par les ménages et l’économie. De 

fait, les migrants envoient en général plus d’argent chez eux lorsque leur famille ou leur pays 
d’origine connaît des difficultés.62 Cela permet d’améliorer les recettes fiscales de bien des 
États – qui autrement éprouveraient des difficultés à atténuer les effets négatifs de la crise sur 
les populations, en particulier, lorsque les envois de fonds sont souvent dépensés pour des 
importations ou l’achat de biens imposables.63 

Pendant la crise financière mondiale de 2008, 64 les envois de fonds vers les pays en 
développement n’ont diminué que de 5  % par rapport à l’année précédente, alors que les 
investissements directs étrangers ont chuté de 40 % au cours de la même période.65 Les flux 
d’envois de fonds étaient restés stables à l’époque en raison des choix difficiles faits par nombre 
de migrants travaillant à l’étranger. Ainsi nombreux étaient ceux qui ont dû puiser dans leur 
épargne et réduire leurs propres dépenses, ou alors passer d’un emploi à temps plein dans la 
construction à un emploi à temps partiel dans l’agriculture et le commerce de détail.66 Comme 
le montre la figure X ci-dessous, des flux constants d’envois de fonds ont contribué à protéger 
les familles des migrants contre le choc économique résultant de la crise de 2008 et aidé 
l’économie de leur pays d’origine à se stabiliser et à se redresser.67

Lors de l’épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest, les envois de fonds ont joué un 
rôle essentiel en aidant les ménages et les entreprises à faire face aux dépenses essentielles 
pendant la période de quarantaine.68 Les envois de fonds sont restés relativement stables, les 
communautés de la diaspora et les travailleurs migrants en Amérique du Nord et en Europe 
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ayant aidé leurs proches à traverser la crise.69 Face aux mesures de confinement et à la fermeture 
des frontières, la dépendance des communautés à l’égard des envois de fonds a également 
façonné le secteur financier en Afrique de l’Ouest et accéléré l’adoption des outils financiers 
numériques.70 

En revanche, la crise actuelle est planétaire, et les envois de fonds diminuent au moment même 
où les pays ont un besoin urgent de liquidités pour faire face aux conséquences sanitaires et 
économiques critiques de la pandémie.71 Les envois de fonds étant le pilier économique des 
familles et des communautés locales, il est essentiel que les décideurs des pays d’origine et 
d’accueil, agissant en partenariat avec le secteur privé, réduisent les obstacles liés à l’envoi et 
à la réception de ces fonds. Pour y parvenir, la priorité devrait être donnée, en particulier, à 
l’amélioration de l’accès des individus à l’économie numérique en réduisant le coût des services 
numériques et en les encourageant la population à utiliser les outils financiers numériques. 

69  Amanda Bisong, Pamella Ahairwe et Esther Njoroge, The impact of COVID-19 on remittances for development 
in Africa, Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM), 2020. Disponible sur  : ecdpm.
org/wp-content/uploads/Impact-COVID-19-remittances-developpement-Africa-ECDPM-discussion-paper-269-
May-2020.pdf.
70  Better than Cash Alliance, 2016, Saving Money, Saving Lives A Case Study on the Benefits of Digitizing 
Payments to Ebola Response Workers in Sierra Leone, 2016 Disponible sur : https://btca-prod.s3.amazonaws.com/
documents/186/english_attachments/BTCA-Ebola-Case-Study.pdf?1502739794.
71  Antoinette Sayeh et Ralph Chami, Lifelines in Danger, Fonds monétaire international, 2020.

Figure X : Envois de fonds vers l’Afrique avant, pendant et après la crise 
financière mondiale de 2008 (en milliards de dollars)

Source: Calculs de la CEA sur la base des données de la Banque mondiale relatives à la migration et aux transferts 
de fonds.
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Le client d’abord ?

72  République des Philippines, Department of Labor and Employment, Over 1m workers get DOLE cash aid, (Manille, 
7 mai 2020). Disponible à l’adresse : www.dole.gov.ph/news/over-1m-workers-get-dole-cash-aid/.
73  Forum économique mondial, 2020, West Africans are switching from cash to mobile money because of 
COVID-19, 2 avril 2020. Disponible à : www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-set-to-spur-mobile-money-
growth-in-w-africa/.
74  Reuters, “Kenya’s Safaricom waives some M-Pesa transfer fees amid virus outbreak”.
75  Business Daily, 2020, M-Pesa, Airtel Money agents feel the heat of Covid-19 curb measures. 
76  Oxford Business Group, 2020, How is Covid-19 affecting remittance flows into emerging markets, consult le 9 
juin 2020 https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-covid-19-affecting-remittance-flows-emerging-markets.

Beaucoup de pays ont mis en place un soutien aux familles qui dépendent généralement 
des envois de fonds. C’est le cas notamment des Philippines, où les envois de fonds 
représentent quelque 10  % du PIB. C’est ainsi que le Gouvernement philippin fournit 

une aide en espèces à plus d’un million de travailleurs pendant la période de quarantaine72 
décrétée pour empêcher la propagation du COVID-19, y compris parmi les travailleurs migrants. 
D’autres pays ont pris des mesures pour faciliter les transferts d’argent depuis l’étranger. Par 
exemple, et comme mentionné précédemment, le gouvernement ghanéen permet désormais 
aux utilisateurs de téléphones portables de transférer jusqu’à 170 dollars par jour sans avoir 
à fournir de documents «  Connaissez votre client  »,73 tandis qu’en Ouganda, la société de 
télécommunications MTN a supprimé les frais sur les transferts d’argent par téléphone portable.

Au Kenya, le Président Uhuru Kenyatta a demandé à ses compatriotes de passer aux paiements 
sans numéraire pour aider à freiner la propagation du virus, et a exhorté les sociétés de 
télécommunications et les banques à réduire les frais de transaction. Parallèlement, la banque 
centrale kenyane a mis en place, en coordination avec des banques privées une série de 
changements pour encourager les transactions électroniques et faciliter l’accès aux fonds 
envoyés de l’étranger. Il s’agissait notamment de supprimer les frais généralement applicables 
lorsque les utilisateurs transfèrent de l’argent de leur compte bancaire vers un porte-monnaie 
électronique, de doubler la limite quotidienne de transactions, de supprimer le plafond sur le 
nombre de transactions par mois et d’augmenter la quantité d’argent pouvant être conservée 
dans un porte-monnaie électronique. 

En réponse à l’appel du président Kenyatta, AirTel Kenya, une société de télécommunications, 
a renoncé à percevoir des frais sur tous les transferts d’argent. Parallèlement, Safaricom, la plus 
grande société de télécommunications du pays, dont le produit d’argent mobile, M-Pesa, 
compte plus de 20  millions d’utilisateurs sur une population de 47  millions, a renoncé aux 
frais sur les petites transactions.74 Dans les semaines qui ont suivi l’entrée en vigueur de ces 
changements, des rapports ont indiqué que les migrants envoyaient des transferts de fonds de 
plus grande valeur à leur communauté d’origine.75 

D’autres prestataires de services ont également pris des mesures pour faciliter les transferts 
d’argent. C’est ainsi qu’Azimo et TransferWise ont réduit le coût des transferts d’argent du 
Royaume-Uni vers le Nigéria, où l’accès aux services financiers numériques est très répandu.76 
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Western Union a étendu ses services de transfert d’argent numérique à plus de 75  pays, y 
compris les principaux pays d’origine des envois de fonds et un grand nombre des principaux 
pays récipiendaires.77 La société travaille également avec les gouvernements pour assouplir les 
exigences relatives à l’identité du client et pour introduire de nouvelles options électroniques 
afin que les utilisateurs novices puissent accéder facilement à leurs fonds.78 Western Union a 
également introduit des rabais temporaires pour les travailleurs essentiels et, dans certains 
endroits, a supprimé les frais de livraison à domicile pour des transferts en espèces ayant utilisé 
ses services.79 

Pour recevoir les envois de fonds, les bénéficiaires doivent produire des documents prouvant 
leur identité et doivent souvent avoir accès à l’électricité et à l’internet sur un téléphone portable, 
ces deux éléments pouvant être sporadiques dans les communautés rurales d’Afrique80 81. Le 
fait que de nombreux Africains sont souvent incapables de produire des documents attestant 
clairement de leur identité a exacerbé la marginalisation et l’exclusion de beaucoup d’entre eux. 
En effet, on estime que quelque 500 millions de personnes en Afrique n’ont pas de qui n’ont pas 
de papiers d’identité officiels, ce qui reflète la médiocrité des systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil et des statistiques de l’état civil sur le continent.82 Tous les défis qui rendaient 
difficile l’expansion de l’inclusion financière numérique avant la pandémie sont toujours 
présents. Néanmoins, nombre de gouvernements explorent des solutions de contournement 
à court terme, comme l’identification de nouveaux produits qui remplacent les paiements en 
espèces des transferts de fonds pour ceux qui ne peuvent pas récupérer l’argent en personne et 
qui n’ont pas accès aux services financiers numériques.83 Ces efforts sont de nature à améliorer 
l’inclusion financière des populations pauvres et vulnérables à travers le continent.

77  Business Wire, “Western Union Expands Global Real-Time Payments Network”, 23 avril 2020. Disponible à 
l’adresse  :  www.businesswire.com/news/home/20200423005498/en/Western-Union-Expands-Global-Real-Time-
Payments-Network.
78  Western Union, 2020, Our Response to COVID-19, 20 avril 2020, consultable à l’adresse  : https://www.
westernunion.com/blog/our-response-to-covid-19/.  Business Daily, 2020, M-Pesa, Airtel Money agents feel the heat 
of Covid-19 curb measures, consult le 9 juin 2020 https://www.businessdailyafrica.com/markets/capital/M-Pesa--
Airtel-Money-agents-feel-the-heat/4259442-5532762-to7wynz/index.html. 
79  Ibid.
80  Ibid.
81  Washington Post, 2020, Coronavirus is upending cash economies. Mobile money could emerge as the winner. 
Disponible à l’adresse  : https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/15/coronavirus-is-upending-cash-
economies-mobile-money-could-emerge-winner/. 
82  CEA, 2018, ECA and partners to establish Continent-wide digital identities. Disponible à l’adresse : https://www.
uneca.org/stories/eca-and-partners-establish-continent-wide-digital-identities. 
83  Centre for Financial Regulation & Inclusion and Digital Frontiers Institute, Webinaire: Exploring the impact 
of Covid-19 on livelihoods in Africa: the effect on remittances. Disponible à l’adresse  : www.youtube.com/
watch?time_continue=3792&v=ByTfiHnz75M&feature=emb_titlehttps://www.youtube.com/watch?time_
continue=3792&v=ByTfiHnz75M&feature=emb_title. 
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Les effets de la pandémie de 
COVID-19 sur les moyens de 
subsistance en Afrique : risques 
d’approfondissement des 
inégalités intergénérationnelles

84  CEA, Le COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et l’économie, 18 novembre 2018. Disponible à l’adresse  : https://
www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-report-covid-19-africa-protecting-lives-and-economies.
85  Komla Amega | (2018) Remittances, education and health in Sub-Saharan Africa, Cogent Economics & Finance, 
6:1, 1516488, DOI : 10.1080/23322039.2018.1516488. 
86  Analyse par la CEA des données de la Banque mondiale sur les envois de fonds. Disponible à l’adresse : https://
www.knomad.org/data/remittances. 

Les envois de fonds ont des incidences sur les économies africaines, et ce, à l’échelle tant 
microéconomique que macroéconomique. Au niveau macroéconomique, le total des 
transferts de fonds vers l’Afrique s’élève à environ 3 % du PIB du continent et constitue une 

source importante de ressources financières pour de nombreux pays africains. La pandémie 
entraînera probablement une réduction des recettes extérieures, une détérioration de la 
balance des comptes financiers et un risque d’instabilité macroéconomique plus générale. À cet 
égard, la CEA estime que les pays africains auront besoin d’une aide financière supplémentaire 
de 100 milliards de dollars afin de pouvoir répondre aux besoins sanitaires et sociaux immédiats 
de leurs populations et de soutenir les efforts en cours pour favoriser la prospérité.84 

Au niveau microéconomique, les transferts de fonds jouent un rôle essentiel de stabilisateur 
social et de filet de sécurité sociale en réduisant la pauvreté et en rendant l’éducation et les 
soins de santé plus abordables, en particulier pour les couches les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées. 
Malheureusement, de nombreux ménages des zones rurales et urbaines qui dépendent 
beaucoup des envois de fonds seront fortement touchés par la forte baisse des flux d’envois de 
fonds résultant de la pandémie COVID-19 en cours.

Il existe des preuves solides que les flux de transferts de fonds ont un impact positif important 
sur le bien-être socioéconomique des populations. 85 On peut donc supposer qu’une réduction 
de 21 % des flux d’envois de fonds en Afrique aura des répercussions négatives importantes sur 
la société, l’éducation et la santé. Les incidences économiques seront particulièrement lourdes 
dans les pays où les envois de fonds représentent traditionnellement une part importante du 
PIB, comme le Soudan du Sud (34,4 %), le Lesotho (21,3 %), la Gambie (15,5 %), le Zimbabwe 
(13,5 %) et le Cabo Verde (11,7 %).86 
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87  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Rapport 2018 sur le 
développement économique en Afrique : les migrations au service de la transformation structurelle, chapitre 5, Migrations 
et transformation structurelle  : Les perspectives de long terme, (2018). https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/
aldcafrica2018_fr.pdf. 
88  Komla Amega, “Remittances, education and health in Sub-Saharan Africa”.
89  Uzochukwu Amakom et Chukwunonso Iheoma, “Impact of migrant remittances on health and education 
outcomes in Sub-Saharan Africa”, IOSR Journal of Humanities and Social Science 19(8), 33–44 (janvier 2014).
90  Maria Cristina Zhunio, Sharmila Vishwasrao and Eric Chiang, “The influence of remittances on education and 
health outcomes: a cross country study”, Applied Economics, vol. 44(35), pp. 4605-4616 (décembre 2012).
91  Uzochukwu Amakom et Chukwunonso Iheoma, Impact of migrant remittances on health and education 
outcomes in Sub-Saharan Africa.

Il est clair que les envois de fonds peuvent contribuer à stimuler la consommation, l’épargne 
et l’investissement et faciliter ainsi les efforts des pays pour atteindre les objectifs de 
développement durable pour autant que le cadre directif et réglementaire y soit propice.87

Il a été démontré que les transferts de fonds améliorent la santé et l’éducation en Afrique 
et les faits suggèrent que l’amélioration de l’éducation a un impact positif sur la santé des 
populations et que l’inverse est également vrai.88 Plusieurs études ont démontré une corrélation 
positive entre les envois de fonds et l’amélioration des résultats en matière de santé (objectif de 
développement durable 3), en particulier l’augmentation de l’espérance de vie et la réduction 
de la mortalité infantile. Par exemple, une étude a montré qu’une hausse de 10 % des envois 
de fonds augmentait l’espérance de vie à la naissance de 1,2 % en moyenne.89 Cela s’explique 
par le fait que les envois de fonds facilitent l’accès d’un ménage à de meilleurs soins de santé 
et favorisent le bien-être de tous, en particulier dans les zones rurales où l’accès aux soins de 
santé peut être plus limité.

Une étude relative aux incidences des envois de fonds internationaux sur les résultats globaux 
en matière d’éducation et de santé a conclu que les envois de fonds étaient un moyen important 
d’améliorer le niveau d’études primaires et secondaires et contribuaient donc à la réalisation 
de l’objectif de développement durable 4. L’étude a conclu qu’une augmentation de 1 % des 
envois de fonds réels par habitant entraînait une hausse de 0,09  % du taux d’achèvement 
du cycle primaire et de 0,12 % des taux d’inscription dans l’enseignement secondaire. Il est 
intéressant de noter aussi que, selon l’étude, les envois de fonds pourraient augmenter la 
probabilité que les parents envoient plus d’enfants à l’école, et donc contribuer directement 
à la réalisation de la cible 2 de l’objectif de développement durable 4.90 Une étude distincte a 
révélé que les inscriptions à l’école primaire et secondaire avaient augmenté respectivement 
de 4,2 % et 8,8 % pour chaque hausse de 10 % des envois de fonds dans 18 pays africains.91 
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Ces résultats corroborent les conclusions d’une étude antérieure selon laquelle l’impact des 
envois de fonds sur le taux de scolarisation est plus important dans le secondaire que dans le 
primaire.92

Il est également prouvé que les envois de fonds contribuent à la réduction de la pauvreté 
et peuvent aider les gens à s’affranchir de cette dernière et, partant, faciliter la réalisation de 
l’objectif de développement durable 1. Au Ghana, par exemple, les ménages récipiendaires 
des envois de fonds ont dépensé cet argent principalement pour l’éducation, le logement 
et la santé. Les envois de fonds ont réduit le risque de pauvreté dans les ménages, amélioré 
le bien-être, stimulé l’investissement, favorisé la croissance économique et contribué à la 
réduction de la pauvreté93. Une étude réalisée en Afrique du Sud a montré que les envois de 
fonds réduisaient de 98,8 % le risque de pauvreté.94 En Égypte, une étude basée sur celle de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) portant sur 200 ménages recevant des 
envois de fonds a conclu que 79 % de cet argent était consacré à la consommation et aux 
dépenses des ménages, plutôt qu’à des investissements productifs, ce qui avait une incidence 
directe sur le bien-être social.95 

De nombreux éléments indiquent que les envois de fonds peuvent accroître la sécurité 
alimentaire dans les pays africains et faciliter ainsi la réalisation de l’objectif de développement 
durable 2. De fait, le rapport de 2018 sur la politique alimentaire mondiale de l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires a conclu à une corrélation positive 
entre les envois de fonds internationaux et une plus grande sécurité alimentaire des ménages.96 
Ce résultat donne à penser que les fonds envoyés par les migrants sont principalement investis 
dans la production agricole. On s’attend à ce que la diminution des envois de fonds due à la 
pandémie de COVID-19 exacerbe sérieusement l’insécurité alimentaire, notamment en Afrique 
de l’Est, où plusieurs pays, dont l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda et le Soudan, subissent 
une grave invasion de criquets pèlerins.97 

Dans ce contexte, une réduction significative des envois de fonds pourrait freiner les pays dans 
la réalisation des objectifs de développement durable. Les pays africains et la communauté 
internationale devraient donc apporter un appui financier approprié à atténuer les 
conséquences socioéconomiques de la réduction des envois de fonds, le but étant de favoriser 
le redressement économique et social des communautés.

92  Maria Cristina Zhunio, Sharmila Vishwasrao and Eric Chiang, « The influence of remittances on education and 
health out-comes: A cross-country study ».
93  Richard Adams et Alfredo Cuecuecha, The Impact of Remittances on Investment and Poverty in Ghana. World 
Development. 50(c), pp.24–40 (2013).
94  Seyfe Wurku & Marangu, Joyce. (2019 The Impact of Remittance on Poverty: Evidence from the South African 
National Income Dynamics Study (NIDS) (February 2019). 
95  Abdelrahman Rizk, Leveraging the Impact of Remittances On Egypt Economy (Document directif, 2019).
96  IFPRI, 2018, Rapport sur la politique alimentaire mondiale, consulté le 23 juillet 2020. http://ebrary.ifpri.org/utils/
getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf.
97  FAO, 2020, Desert Locust Situation Update, consulté le 23 juillet 2020 http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/
info/index.html.
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98  Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement, Rapport sur le financement 
du développement  durable,  2020  https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/
FSDR_2020.pdf.
99  Banque mondiale, 2020, COVID-19 Crisis through a Migration lens.
100  Next Billion, 2020, Intra-African Remittance Market set to soar in 2020, consult le 6 juillet 2020 https://nextbillion.
net/news/intra-african-remittance-market-set-to-soar-in-2020/. 

Comme indiqué ci-dessus, les nombreuses mesures qui ont déjà été prises par certains pays 
et prestataires de services pour faciliter les envois de fonds devraient être adoptées par 
d’autres pays et portées à un niveau supérieur. Le Royaume-Uni et la Suisse ont publié 

conjointement un appel mondial à l’action, assorti de recommandations tendant à ce que les 
décideurs, les régulateurs et les prestataires de services maintiennent le flux des envois de 
fonds pendant la pandémie de COVID-19. Cet appel est également soutenu par la Banque 
mondiale, le Fonds d’équipement des Nations unies (FENU), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Association internationale des réseaux de transfert d’argent 
et la Chambre de commerce internationale. Le présent rapport conjoint de ONE Campaign et 
de la CEA confirme la pertinence de cet appel, preuves à l’appui.

Si les pays récipiendaires des envois de fonds des migrants doivent s’efforcer de faciliter 
l’accessibilité et l’utilisation des services numériques de transfert d’argent, les pays qui accueillent 
un grand nombre de migrants devraient, pour leur part, faire plus pour réduire les coûts des 
transactions liées aux envois de fonds. Au niveau mondial, il faudrait que les pays d’accueil 
facilitent le respect des normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, qui pourraient considérablement accroître les coûts des transferts internationaux 
de fonds, et freinent le déclin des services de correspondance bancaire en améliorant les 
mécanismes de partage d’informations et en adoptant des réglementations communes. 
Ces mesures peuvent contribuer à réduire les coûts des transferts de fonds, notamment, en 
permettant aux prestataires de services de transfert de fonds d’avoir plus facilement accès aux 
services bancaires.98 

Les pays pourraient contribuer ainsi à l’effort mondial visant à limiter les conséquences 
socioéconomiques de la pandémie.99 Cela est particulièrement vrai pour les envois de fonds 
intra-africains qui, d’après le groupe Ecobank, une banque panafricaine opérant dans 33 pays 
du continent, représentaient 20  % des flux mondiaux en 2018. De fait, la Banque mondiale 
a affirmé que les migrants intra-africains envoyaient plus de 14  milliards de dollars chaque 
année.100 Comme souligné plus haut, lorsqu’ils sont soutenus et élargis, les envois de fonds 
africains pourraient favoriser le développement des PME, renforcer les chaînes de valeur 
régionales, aider à créer des capacités productives, renforcer la sécurité alimentaire et 
promouvoir une transformation économique soutenue. À cet égard, les résultats des efforts 
en vue de créer un mécanisme continental ou interopérable de paiements transfrontaliers 
détermineront la dynamique des envois de fonds intra-africains dans les années à venir, et il est 
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probable que l’interconnexion de ces systèmes facilitera les envois de fonds intrarégionaux et 
réduira les coûts d’envoi d’argent au-delà des frontières.101

Pour favoriser l’augmentation des envois de fonds pendant la crise de COVID-19 :

 » Les ministres des finances du G20 devraient modifier leurs dispositifs nationaux relatifs 
aux envois de fonds, y compris les réglementations bancaires, afin d’abaisser les coûts 
d’envoi des fonds à près de 0 % jusqu’à la fin de la pandémie, et garantir ensuite que 
les coûts des transferts ne dépassent pas 3 %, comme préconisé dans les objectifs de 
développement durable.

 » Les gouvernements devraient promouvoir la numérisation de la chaîne de valeur des 
envois de fonds, afin d’augmenter les volumes, de réduire les coûts et de faciliter l’envoi 
d’argent. 

 » Les gouvernements devraient offrir des incitations fiscales aux prestataires de services 
de transfert de fonds afin qu’ils réduisent leurs frais et assouplissent les exigences 
strictes de « connaissance de l’identité du client » pour les petites transactions.

 » Tous les pays devraient s’assurer que les travailleurs migrants sont couverts par les 
programmes de protection sociale et de relance et prolonger les visas afin que les 
migrants puissent continuer à travailler et à envoyer de l’argent chez eux.

 » Les gouvernements devraient prendre des mesures en vue d’élever les opérateurs 
monétaires au rang d’entreprises essentielles, afin qu’ils puissent rester en activité 
pendant les périodes de confinement.

 » Les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire devraient mettre en 
place des filets de sécurité appropriés ou les renforcer pour les ménages ruraux qui 
dépendent fortement des envois de fonds.

En outre, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), les pays 
africains devraient éliminer tous les frais associés aux transactions d’argent mobile de faible 
valeur, réduire tous les autres frais associés aux transferts de fonds et soutenir les efforts visant 
à établir des plateformes en ligne permettant aux nouveaux utilisateurs d’ouvrir des comptes 
d’argent mobile.

Les gouvernements (tant dans les pays d’origine que dans les pays de destination des 
envois de fonds) devraient :

 » Réduire le coût des envois de fonds  : les gouvernements devraient offrir des 
incitations à réduire le coût des services de transfert d’argent. Lors de son 35e Sommet 
tenu à L’Aquila (Italie) en 2009, le G8 a appelé à réduire le coût des envois de fonds 
internationaux de 10 % à 5 % en cinq ans.102 Il n’empêche que la majorité des pays n’ont 
toujours pas atteint cet objectif, bien qu’il ait été adopté par le G20 en 2014. Les pays 
du G20 ont conçu des dispositifs nationaux relatifs aux envois de fonds, qui ont été 

101  Bankserve Africa, 2020, Les banques centrales africaines vont relier les systèmes de paiements, consulté le 24 
juillet 2020 https://www.bankservafrica.com/blog/post/african-central-banks-to-link-payments-systems1.
102  Banque mondiale, 2015, Getting SmaRT about Reducing Remittances, 16 juin 2020 disponible à l’adresse  : 
https://blogs.worldbank.org/voices/getting-smart-about-reducing-remittances-costs. 
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actualisés en 2019.103 104 Pendant ce temps, les frais d’envoi de fonds entre pays africains 
figurent parmi les plus élevés au monde. Parmi les 10 pays qui affichent les frais les plus 
élevés pour l’envoi d’une somme de 200 dollars, cinq sont africains.
• Les gouvernements devraient offrir aux prestataires de services d’envoi de fonds 

des incitations pour qu’ils renoncent aux frais payés par les expéditeurs. 
• Des mesures devraient être adoptées pour promouvoir l’utilisation des technologies 

numériques et mobiles pour l’envoi et la réception de fonds. Les gouvernements 
devraient adopter des politiques tendant à encourager l’interopérabilité des 
plateformes de transfert de fonds afin de contribuer à accroître les montants 
envoyés et à réduire les coûts.

• Les réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent  –  telles que les exigences de «  connaissance de l’identité du client  » 
devraient être assouplies pour les petits transferts.105 

• Compte tenu de l’importance des envois de fonds pour le développement mondial 
et la lutte contre la pauvreté, les pays devraient abaisser le coût de transfert à près 
de 0  % jusqu’à la fin de la pandémie. Par la suite, les pays devraient veiller à ce 
que ces coûts ne dépassent pas la cible de 3 % fixée dans le cadre des objectifs 
de développement durable, et les pays du G20 devraient actualiser leurs plans en 
conséquence pour atteindre ce niveau d’ici 2030. 

 » Soutenir les travailleurs migrants : de nombreux migrants vivant à l’étranger, en 
particulier les migrants peu qualifiés ou les travailleurs saisonniers, sont particulièrement 
vulnérables et n’auront que peu ou pas du tout recours à des mécanismes de l’aide 
sociale dans les pays d’accueil.106 
• Les gouvernements devraient accorder aux travailleurs étrangers des subventions 

ou leur garantir un accès aux programmes de protection sociale, en particulier 
lorsqu’ils n’ont pas droit aux mesures de soutien du revenu ou aux allocations de 
chômage, ou lorsqu’ils n’ont pas accès aux soins de santé généraux. 

• Les gouvernements devraient faciliter la prolongation des visas et le renouvellement 
des permis de séjour et de travail afin que les migrants puissent à la fois travailler et 
avoir accès aux services essentiels pendant les périodes de confinement.

• Les gouvernements devraient réduire les obstacles à l’intégration des migrants dans 
la main-d’œuvre nationale, en accordant une attention particulière aux migrants 
hautement qualifiés ayant des compétences acquises à l’étranger.

 » Faciliter l’accès aux prestataires de services de transfert de fonds : nombre de 
prestataires ont dû fermer boutique pendant le confinement, ce qui a perturbé les 
services de transfert en personne. 
• Les gouvernements des pays d’origine et de destination devraient élever les 

prestataires de services d’envoi de fonds au rang de services essentiels afin qu’ils 
puissent poursuivre leurs opérations pendant le confinement.

103  Global Partnership for Financial Inclusion, G20 National Remittance Plans (2017). Disponible à l’adresse : www.
gpfi.org/g20-national-remittance-plans.
104  Global Partnership for Financial Inclusion, “Update to Leaders on Progress Towards the G20 Remittance Target”, 
2019. Disponible à l’adresse  :  www.gpfi.org/publications/2019-update-leaders-progress-towards-g20-remittance-
target. http://www.gpfi.org/publications/2019-update-leaders-progress-towards-g20-remittance-target. 
105  Oxford Business Group, 2020, How is Covid-19 affecting remittance flows into emerging markets.
106  Organisation internationale du Travail, Protéger les travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19 
Recommandations à l’intention des décideurs et des mandants, 2020.
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• Les gouvernements devraient promouvoir l’utilisation des technologies numériques 
et aider à élargir l’accès aux services en ligne.107

Les gouvernements doivent adopter les mesures susmentionnées et faire des envois de fonds 
un élément essentiel de leur stratégie visant à reconstruire en mieux après la pandémie de 
COVID-19. La réduction des flux d’envois de fonds pourrait aggraver la crise actuelle, coupant 
des millions de personnes de la bouée de sauvetage économique sur laquelle ils comptent. 
Faciliter les envois de fonds est l’un des meilleurs moyens de soutenir directement les personnes 
dans le besoin, de donner un coup de fouet aux économies nationales et d’accélérer ainsi la 
reprise internationale.

107  Banque mondiale, 2020, COVID-19 Crisis through a Migration lens, 2020.
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Annexe

Tableau 1: Montants estimatifs des flux régionaux d’envois de fonds (en 
millions de dollars É.-U., estimation 2017)

Région de 
destination

Région d’origine

Afrique Asie de 
l’Est & 

Pacifique

Europe et 
Asie centrale

Amérique 
latine & 
Caraïbes 

Moyen-
Orient

Amérique 
du Nord

Asie du 
Sud 

Monde

Afrique 12 771 1 111 25 864 96 18 368 11 240 20 69 470

Asie de l’Est 
& Pacifique

691 58 193 15 963 1 202 15 585 51 126 1 970 144 730

Europe et 
Asie centrale

2 775 7 669 127 064 5 575 2 146 23 034 176 168 439

Amérique 
latine & 
Caraïbes 

35 1 138 7 846 9 027 63 62 558 31 80 696

Moyen-
Orient

931 1 327 3 974 273 13 328 4 157 6 23 999

Amérique du 
Nord

157 1 209 1 926 2 811 331 2 903 103 9 440

Asie du Sud 758 6 804 11 621 80 68 399 18 076 10 954 116 692

Monde 18 119 77 451 194 256 19 065 118 220 173 094 13 259 613 466

Source  : Analyse de ONE Campaign des données de la Banque mondiale sur la migration, les envois de fonds 
et les prix des transferts de fonds. Données disponibles à l’adresse suivante  : www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data ; 

Tableau 2 : Flux d’envois de fonds sortants (en millions de dollars) et frais 
moyens d’envois de fonds facturés (en dollars), dans des pays sélectionnés

Pays d’origine
Flux d’envois de fonds 

sortants (en millions de 
dollars, 2018)

Coût moyen d’envoi 
d’une somme de 200 

dollars 

Coût moyen d’envoi 
d’une somme de 

500 dollars
Tanzanie 99 19,6 12,9

Pakistan 130 18,9 8,7

Angola 682 18,5 17,5

Afrique du Sud 1 098 14,9 9,1

Thaïlande 4 921 13,1 6,6

Israël 5 991 12,7 8,7

Turquie 1 533 11,8 6,6

Nigéria 68 11,7 6

Kenya 10,1 6

Japon 6 147 9,9 5

République dominicaine 736 9,9 9,5

Cameroun 89 9,5 7,2

Ghana 956 9 8

Jordanie 637 8,6 6,6

République tchèque 2 758 8,6 5,6

Nouvelle-Zélande 844 8,2 5,5

Suisse 26 750 8 5,5

Suède 2 023 7,9 6,1



26

Les envois de fonds des migrants dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : une ligne de survie économique à préserver

Pays d’origine
Flux d’envois de fonds 

sortants (en millions de 
dollars, 2018)

Coût moyen d’envoi 
d’une somme de 200 

dollars 

Coût moyen d’envoi 
d’une somme de 

500 dollars
Allemagne 25 402 7,7 5,1

Portugal 245 7,6 5,2

Australie 7 195 7,5 4,8

Brésil 2 253 7,3 6,6

Canada 6 629 7,3 4,8

Belgique 5 530 7,1 5,6

Royaume-Uni 10 410 7,1 5

Pays-Bas 13 253 7 5,1

France 15 178 6,4 4,8

Chili 572 5,9 5,9

Italie 9 907 5,9 3,8

Autriche 5 759 5,6 3,8

Costa Rica 507 5,5 3,4

Rwanda 143 5,5 4,7

États-Unis 68 472 5,3 3,7

Norvège 4 411 5,2 3,6

Espagne 443 5,1 3,4

Qatar 11 558 4,8 3,3

République de Corée 13 531 4,7 2,4

Arabie saoudite 33 882 4,6 2,8

Oman 9 958 4,2 2,5

Malaisie 10 804 4,1 2,9

Émirats arabes unis 44 367 3,8 2,3

Bahreïn 3 269 3,6 2,3

Sénégal 3,5 3,1

Singapour 3,4 2,1

Koweït 14 347 3 2

Côte d’Ivoire 919 2,8 2,4

Inde 6 782 2,2 1,3

Fédération de Russie 21 833 1,9 1,5

Source : Analyse par ONE Campaign des données de la Banque mondiale sur les envois de fonds bilatéraux, consulté 
le 10 juin 2020 https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-
remittances-data, http://remittanceprices.worldbank.org.


