
Services financiers et d'envoi de fonds pour les 
migrants (en ligne) 
Programme de formation des cadres pour l'UNCDF 

Stimuler l'innovation des politiques et des produits pour améliorer les services 
financiers numériques destinés aux migrants 

La migration fait partie intégrante de la 
croissance durable et inclusive des pays 
en développement. Aussi, des services 
financiers numériques plus efficaces 
s'avèrent nécessaires pour suivre 
l'évolution des besoins financiers de ces 
populations vulnérables. Le secteur privé 
réagit certes à ce problème, mais sans 
solutions sophistiquées et adéquates, 
d'importants services financiers tels que 
l'épargne, le crédit et les envois de fonds 
risquent de demeurer sous-exploités. Du 
côté des politiques, les décisions 
concernant les réglementations et les 
programmes doivent être fondées sur des 
données probantes et coïncider avec les 
besoins des citoyens. Avec la pandémie 
de COVID-19 qui sévit actuellement, les 
besoins financiers des migrants se font 
sentir encore plus durement. De ce fait, 

les programmes Executive Education et Evidence for Policy Design de 
l'école Harvard Kennedy ont collaboré avec l'UNCDF pour concevoir un 
nouveau programme de renforcement des capacités afin de libérer des 
synergies et de catalyser le changement en faveur de l'inclusion 
financière et des services pour les migrants, leurs familles et leurs 
communautés à travers le monde. 

Les services financiers et d'envoi de fonds pour les migrants (en anglais 
« Migrant Remittances and Financial Services ») sont au cœur d'un 
nouveau programme exécutif dans le cadre duquel les leaders de ces 



secteurs et du secteur public, ainsi que leurs équipes, sont chargés de 
mettre sur pied et à exécution des politiques ou des produits qui 
répondent aux préoccupations financières des migrants. Ce programme 
fournit des structures pratiques d'analyse et d'expérience sur le terrain 
suivant une approche intelligente, systématique et collaborative de 
l'innovation fondée sur des connaissances théoriques et des données 
concrètes. Des professeurs présenteront des théories et des faits, ainsi que 
des études de cas pratiques, appuyés par des politiques et des outils 
servant à exploiter le potentiel des envois de fonds pour en faire un 
moteur clé du développement économique, aussi bien pour les migrants 
que pour les économies des pays en développement. Les sujets incluront 
la migration informelle de l'économie et le travail des migrants, les 
réglementations habilitantes du secteur financier, la finance 
comportementale et les études d'impact. 

Les participants apprendront également l'approche Smart Policy Design 
and Implementation (SPDI), afin de l'appliquer directement à leurs défis 
les plus urgents en matière de politiques et de produits. Cette approche a 
été mise au point par des chercheurs et des spécialistes expérimentés du 
programme de recherche Evidence for Policy Design (EPoD) de la 
Harvard Kennedy School. Sa mise en œuvre a considérablement amélioré 
les résultats de programmes de définition de politiques dans le monde 
entier, notamment aux États-Unis, en Inde, en Indonésie, au Maroc, au 
Pakistan et en Ouganda. Plus que jamais, l'utilisation d'approches 
intelligentes permettant de prendre des décisions rapides et fondées sur 
des données est une étape essentielle pour répondre aux besoins 
financiers des groupes vulnérables tels que les migrants et leurs familles. 

Programme de la formation 

Le programme pour les services financiers et d'envoi de fonds s'adressant 
aux migrants vous plongera, vos pairs et vous, dans un environnement 
d'apprentissage interactif axé sur les problèmes qui mettra votre expertise 
collective à contribution pour concevoir, tester et perfectionner des 
solutions d'inclusion financière. Les sessions en direct du corps enseignant 
seront l'occasion d'étudier des données concrètes actuelles concernant 
les services financiers inclusifs, et aborderont des thèmes essentiels à votre 
travail. 



Au cours des travaux en groupe, vous suivrez les quatre premières étapes 
du processus Smart Policy Design Implementation (SPDI), en incorporant à 
chacune d'entre elles des théories économiques et des faits 
rigoureusement vérifiés : 

• IDENTIFIER les problèmes urgents en matière de politiques 
• DIAGNOSTIQUER les causes sous-jacentes 
• CONCEVOIR des solutions politiques à fort potentiel et 
réalisables 
• METTRE EN ŒUVRE les solutions proposées et les suivre sur le 
terrain 

Les champions de cette approche qui souhaitent mettre en œuvre leurs 
conceptions SPDI dans leur travail seront considérés pour une invitation à 
assister à un atelier de suivi en personne, où les participants se plongeront 
dans les deux dernières étapes de l'approche SPDI : 

• TESTER des solutions à fort potentiel au moyen d'une évaluation 
rigoureuse 
• AFFINER ces solutions à l'aide d'un suivi et de retours 
d'expérience continus 

Le programme exécutif sera axé sur trois thèmes principaux. 

• La résolution innovante de problèmes liés aux politiques 
publiques en recueillant, selon le cadre Smart Policy Design and 
Implementation (SPDI), des données analytiques issues du secteur 
économique et étayées par des preuves rigoureuses, afin d'éclairer 
la conception et la mise en œuvre de politiques publiques dans le 
monde entier. 
• Un développement robuste, durable et équitable, servant à 
situer l'objectif d'amélioration des services financiers numériques 
dans le contexte macroéconomique plus large. 
• Des services financiers et mécanismes de distribution alternatifs 
pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées, qui 
couvrent des interventions spécifiques allant des paiements 
numériques à la finance comportementale en passant par les 
innovations à apporter aux systèmes de distribution. 



Point de vue du corps enseignant 

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'UNCDF sur cette 

nouvelle initiative passionnante. Notre pédagogie 

interactive et appliquée, associée à notre vaste 

expérience d'amélioration de l'inclusion financière pour 

d'autres populations, devrait fournir à toutes les parties 

prenantes à la fois un cadre conceptuel solide et une 

boîte à outils réglementaire efficace pour améliorer la 

qualité et l'accessibilité d'un portefeuille complet de 

services financiers essentiels pour les migrants. » Jay Rosengard, président de la faculté 

Le programme pour les services financiers et d'envoi de fonds s'adressant 
aux migrants propose des sessions interactives animées par des 
enseignants universitaires, ainsi qu'une formation pratique comprenant 
des conférences, des études de cas et des séances en groupes réduits. 
L'un des points d'orgue du programme consiste en des sessions de groupe 
collaboratives vous amenant à collaborer avec des pairs pour appliquer 
le cadre SPDI afin de résoudre des problèmes du monde réel que les 
participants apportent au programme. 

Ces sessions vous donneront l'occasion de relever un défi de conception 
spécifique auquel votre organisation est confrontée. Elles vous offriront 
une chance unique de bénéficier de l'expertise des professeurs, des 
enseignants-chercheurs et de vos pairs pour vous aider à résoudre le 
problème qui vous est exposé.  

Avant le début de la formation en ligne, vous effectuerez des travaux 
préparatoires qui serviront de base à votre travail. 
 
Mis au point et dispensé par des professeurs du programme de recherche 
EPoD de la Harvard Kennedy School, le programme pour les services 
financiers et les envois de fonds s'adressant aux migrants s'aligne sur leurs 



initiatives internationales de mise en place de meilleures politiques pour 
améliorer la vie des citoyens.  

Qui peut s'inscrire 

Le programme de formation des cadres pour les services financiers et les 
envois de fonds s'adressant aux migrants est destiné aux cadres supérieurs 
des principaux groupes de parties prenantes suivants : 

Secteur public. Organes de décision et de réglementation chez les 
banques centrales, les autorités de réglementation financière et les 
organismes de réglementation des télécommunications 

Secteur privé. Cadres de banques, de fournisseurs d'argent mobile, 
d'opérateurs de réseaux mobiles, d'institutions de microfinance, de 
prestataires de services de transfert de fonds et d'autres intermédiaires 
financiers. 

Société civile. Représentants de groupes de réflexion, 
d'organisations communautaires, d'organisations multilatérales et d'autres 
acteurs non gouvernementaux. 

Ce programme est conçu pour les personnes chargées d'orienter la 
stratégie de leur organisation. Le programme vise d'une part à 
développer les compétences techniques des participants individuels, et 
d'autre part à leur donner les outils qui leur permettront de promouvoir et 
de gérer un programme de changement. Le programme sera utile aux 
hauts responsables cherchant à instaurer de nouvelles façons de penser 
et d'agir au sein de leur organisation. 

Pour toute question ou demande, veuillez contacter : Louis Fourmentin. E-
mail : louis.fourmentin@uncdf.org 

Consulter les questions fréquentes au sujet du programme 


