
FICHE D'INFORMATION SUR LES ENVOIS DE 
FONDS : Cote d’Ivoire 

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS : ESTIMATIONS 

En 2011, la Banque mondiale estimait les entrées sous forme 
d'envois de fonds à 195 million de dollars.  

Le FIDA a publié un chiffre de 282 millions de dollars USD en 
2007. L'estimation la plus récente de la Banque mondiale déclare 
que ce chiffre est un 45 % inférieur. 

En pourcentage du PIB – les transferts de fonds représentent 
moins de 1% du PIB de ce pays. Ce pourcentage est le plus bas 
des pays pilotes pour le projet de l'UE / FIAAPP (Cap-Vert, Sénégal et Maroc). 

Prix moyen pour l'envoi de € 140 : €17,2 (12,30%). Les services d'envoi de fonds à la Côte d'Ivoire sont coûteux, avec des prix 
supérieurs à la moyenne mondiale et africaine pour l'envoi de 140 €.  

DESTINATION DE LA DIASPORA 

 

Le graphique montre les 3 premiers pays d'accueil appartenant 
à l'OCDE et les 3 premières destinations africaines dans la 
diaspora. 

Il est estimé que la plupart des émigrés ivoiriens résident dans 
le pays voisin de Burkina Faso (72%). Les flux migratoires entre 
la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est l'un des plus élevés en 
Afrique, et dans le monde.  

Parmi les quatre pays pilotes, la Côte d'Ivoire a la population la 
plus élevée d'immigrants, estimée à 2,406,700.00. Le corridor 
de migration entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est 
répertorié comme le 18ème plus grand dans le monde (2010). 

La deuxième plus grande population de diaspora ivoirienne 
réside en France et celle-ci est estimée à 7% de la population totale d'émigrants. 

FLUX DANS LES CORRIDORS  

 

Parmi les corridors étudiés pour Send Money Africa, les flux de 
fonds sortant de la France sont les plus élevés, estimés à 108 
millions de dollars. Cela représente plus de 50% du total des 
entrées d'envois de fonds. Compte tenu de la taille de la 
diaspora au Burkina Faso, il est probable qu'il y ait de grands 
volumes informels de flux des envois de fonds qui ne sont pas 
enregistrés à la Côte d'Ivoire. 

Il est le rôle des décideurs politiques d'officialiser les transferts 
de fonds entre les pays africains.  Pour ce faire, il est nécessaire 
d'établir un environnement réglementaire favorable qui réduit le 
coût des envois de fonds. En outre, on a besoin de recueillir des 
données sur les entrées de fonds vers les pays afin de mieux 

comprendre le volume des flux inter-africains. Les meilleures pratiques devraient être utilisées (Luxembourg Guide). 

ANALYSES DU MARCHÉ 
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Prédominance du marché : La plupart des prestataires de services d'envoi de fonds travaillant au sein du corridor France - Côte 
d'Ivoire sont des banques. L'écart dans le coût total est très large, allant de € 0,5 à € 36,40. Parmi les offres de produits, 10 des 16 
produits exigent que le bénéficiaire soit titulaire d'un compte bancaire.  

Environnement réglementaire :  Le paiement des envois de fonds est généralement transmis par les banques ou le service 
postal. Les transferts au sein de la "Zone Franc" sont autorisés, mais les transferts pour un montant supérieur à 10 000 USD 
doivent être déclarés à la Banque centrale. Les transferts pour un montant inférieur à 300.000 CFA en dehors de la Zone Franc 
sont gratuits, mais les transferts pour un montant supérieur doivent être accompagnés d'une preuve du bénéficiaire. 


