Appel à propositions 2016
Optimiser l’impact des transferts d’argent
(Scaling Up REmittances – SURE)
Promouvoir les dispositifs innovants de transfert d’argent
et d’investissement des travailleurs migrants dans les économies rurales

16 juin 2016
À l’occasion de la Journée internationale
des transferts d’argent familiaux

partenaires
financiers

partenaires
techniques

Le Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds du Fonds
international de développement agricole a le plaisir
d’annoncer son
Appel à propositions 2016: Optimiser l’impact des transferts d’argent
(Scaling Up REmittances – SURE)
À travers son fonds doté de 36 millions USD, le Mécanisme de financement pour
l’envoi de fonds (MFEF) du Fonds international de développement agricole (FIDA)
œuvre en faveur de la réduction de la pauvreté et de la promotion du développement,
en s’appuyant sur les transferts d’argent nationaux et internationaux et en soutenant
les investissements des migrants dans les zones rurales des pays en développement.
Le FIDA reconnaît la contribution des transferts d’argent aux moyens de subsistance
quotidiens des familles bénéficiaires ainsi qu’au développement local et national,
également soutenu par l’épargne des migrants.
L’impact des transferts est démultiplié lorsque ceux-ci sont liés à une offre pérenne
de services financiers adaptés aux besoins des utilisateurs de services de transfert,
comme des comptes transactionnels ou des produits d’épargne, d’assurance et de
crédit. Les systèmes financiers inclusifs et les partenariats innovants entre institutions
financières rurales et opérateurs de transfert d’argent peuvent avoir des effets
bénéfiques sur la concurrence et la réduction des coûts, offrant ainsi aux populations
pauvres davantage d’options pour préserver leurs ressources et tirer le meilleur
parti de leurs capitaux. En outre, l’épargne des migrants a démontré son impact sur
la promotion de l’entreprenariat et du développement économique local des pays
d’origine. L’impact de ces investissements peut être significatif : les communautés de
la diaspora sont non seulement mieux informées sur les opportunités existantes dans
leur région d’origine, mais elles sont également plus enclines à investir, même dans
des États fragiles.
Avec l’Appel à propositions SURE 2016, le MFEF vise à accroître les opportunités
économiques des communautés rurales pauvres en développant des approches
innovantes, inclusives, efficientes, réplicables à grande échelle et testées sur le
terrain, afin de réduire le coût des transferts d’argent, de renforcer l’accessibilité et
l’utilisation des services financiers liés aux services de transfert, et de promouvoir les
investissements ruraux auprès des expéditeurs et destinataires de transferts d’argent.
Objectifs et thèmes
L’Appel à propositions SURE 2016 se concentrera sur deux
objectifs principaux:
• Promouvoir l’accès et l’utilisation des services de transfert d’argent en tant
qu’instrument d’inclusion financière
• Promouvoir l’investissement et l’entreprenariat des travailleurs migrants en tant
qu’instruments de développement économique local

Pour chacun de ces objectifs, l’Appel à propositions SURE 2016 portera sur les
thèmes suivants:
A

B

C

Les transferts d’argent en tant qu’instrument d’inclusion financière
• Thème A1: Accroître l’accès aux services de transfert dans les zones rurales
• Thème A2: Promouvoir l’utilisation de produits financiers adaptés en lien avec les
transferts d’argent
Promouvoir et formaliser les investissements des migrants
• Thème B1: Mécanismes et instruments d’investissement financier pour les migrants
• Thème B2: Entreprenariat des migrants dans les pays d’origine
Objectifs transversaux
• Thème C: Thème ouvert
Sous cette catégorie peuvent être proposées des approches innovantes traitant
de problématiques transversales ou visant à produire des biens publics utiles à
toutes les parties prenantes.

Critères d’éligibilité
Sont éligibles à présenter une demande de financement au MFEF dans le cadre de cet
appel à propositions : les entités publiques, les entreprises privées et les organisations
de la société civile. Les projets fondés sur des partenariats multisectoriels seront
privilégiés. Les organismes à but lucratif sont vivement encouragés à s’associer à des
institutions à but non lucratif pour élaborer des propositions de projet conjointes. En
outre, les candidats doivent appartenir à un pays membre du FIDA. Le bénéficiaire
de la subvention retenu au terme de ce processus sera seul responsable de la bonne
mise en œuvre du projet vis-à-vis du FIDA.
Tous les candidats doivent:
• être dotés d’un statut juridique et enregistrés dans le pays dans lequel ils
opèrent;
• avoir la capacité de conclure des accords formels avec le FIDA et se conformer
aux Directives pour la passation des marchés du FIDA;
• ne pas agir en tant qu’intermédiaires, mais être directement responsables de la
préparation, de la gestion et de la mise en œuvre du projet proposé;
• apporter un cofinancement équivalent à:
– 30% du montant demandé dans le cas d’une institution à but non lucratif
– 50% du montant demandé dans le cas d’une entité à but lucratif
• dans tous les projets proposés, au moins la moitié du cofinancement requis doit
être en numéraire; le reste peut être apporté en nature;
• avoir une expérience opérationnelle pertinente de deux ans minimum pour les
institutions à but non lucratif (trois pour les entités à but lucratif);
• présenter des états financiers audités et des rapports d’audit externe signés,
pour les deux dernières années au moins (trois pour les entités à but lucratif).

Toutes les propositions doivent cibler les pays membres du FIDA et relever de
l’une des deux catégories suivantes:
• Projets pilotes innovants ayant fait leurs preuves à petite échelle et ayant
besoin de capitaux supplémentaires pour faire la démonstration de l’efficacité
de leur modèle et de leur potentiel de réplication à grande échelle.
• Projets d’extension de modèles éprouvés et de bonnes pratiques dans
le domaine des transferts d’argent et de l’investissement de la diaspora. Les
initiatives pouvant être étendues à des zones géographiques ou des groupes
cible plus larges, ou pouvant devenir partie intégrante de programmes publics
de développement tels que des politiques publiques ou des programmes
nationaux/régionaux.

L’Appel à propositions SURE 2016 sera lancé le 16 juin,
à l’occasion de la Journée internationale des transferts
d’argent familiaux, en reconnaissance de la contribution
fondamentale des travailleurs migrants à leurs familles et à
leurs communautés, ainsi qu’au développement durable de
leur pays d’origine.

Critères de sélection
Les propositions seront évaluées sur la base des critères suivants:
• Degré d’innovation par rapport aux modèles existants, en matière de contenu
et/ou de méthodologie de distribution.
• Pérennité et réplicabilité: apport financier requis minimal, projet transposable
à d’autres contextes.
• Positionnement de marché: projet portant sur un segment de marché
spécifique et faisant preuve d’avantages comparatifs décisifs.
• Impact et extensibilité: projet présentant des actions spécifiques efficientes et
des bénéfices pour le public/marché cible.
• Stratégie de mise en œuvre: proposition décrivant les activités spécifiques de
mise en œuvre du projet, ainsi que le type et le nombre de participants attendus.
Les propositions d’extension d’échelle seront évaluées en prenant en compte
les résultats et les effets spécifiques des projets précédents, la clarté du plan de
mise en œuvre, les contraintes potentielles et les facteurs atténuants, ainsi que
les indicateurs mesurables de référence.
• Capacité de mise en œuvre: expérience administrative, financière et
managériale du candidat démontrée dans le domaine des transferts d’argent et/
ou de l’investissement de la diaspora.

Fonds alloués et durée d’exécution
Les concours financiers octroyés dans le cadre de cet Appel à propositions seront
d’un montant de 200 000 à 500 000 USD pour les deux types de projets.
Les organisations du secteur privé percevront la subvention par le biais d’un
mécanisme de rémunération à la performance, qui conditionnera les décaissements
du FIDA à des indicateurs de réussite de la mise en œuvre et à l’apport de
cofinancements efficaces et dédiés.
La durée d’exécution ne doit pas excéder 24 mois quelle que soit la catégorie.
Calendrier de l’Appel à propositions SURE 2016*
Date limite de soumission des propositions
Annonce par le MFEF des propositions présélectionnées
Annonce des candidats finalistes**

17 août 2016
5 octobre 2016
20 octobre 2016

*Les dates peuvent être modifiées en fonction du nombre et de la complexité des
propositions reçues
**Les propositions sélectionnées seront finalisées en collaboration avec le FIDA. Chaque projet
sera considéré approuvé au moment de la signature de l’accord de subvention

Pour présenter une candidature
ou obtenir des informations,
prière de consulter:
www.ifad.org/remittances
Des informations
complémentaires peuvent être
obtenues auprès de:
Rosanna Faillace
Assistante de programme, MFEF
Fonds international de
développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italie
Tel +39 06-5459-2852
remittances@ifad.org
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