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APPEL A LA DIASPORA AFRICAINE EN EUROPE
CONSULTATION EN LIGNE POUR LA CREATION DE L’INSTITUT AFRICAIN
DE TRANSFERT DE FONDS
La Commission de l’Union africaine, en étroite coopération avec certains partenaires internationaux dont
la Banque mondiale (BM), la Commission européenne(CE), la Banque africaine de développement
(BAD), est en train de prendre les dispositions nécessaires pour la création d’un Institut Africain de
transfert de Fonds.
Il s’agit de mettre en place un instrument en mesure de mieux mobiliser les fonds transférés par les
ressortissants de la diaspora africaine à travers le monde pour le développement de l’Afrique, en général,
et la lutte pour la réduction de la pauvreté, en particulier.
En cette phase préparatoire, la Commission de l’Union africaine lance un large mouvement de
consultation en direction de l’ensemble des organisations de la diaspora africaine à travers le monde pour
les appeler àparticiper massivement à un échange de vues en ligne sur ce grand projet. Les questions
fondamentales auxquelles il faut répondre sont les suivantes :
1. Comment, par quel(s) moyen(s) ces transferts d’argent sont-ils effectués ?
2. A quoi servent-ils ? Pour satisfaire quels besoins ?
De même, il sera tenu compte de toute suggestion pour mieux atteindre les objectifs du futur Institut
Africain de transfert de fonds.
LES REPONSES A CES QUESTIONS AINSI QUE LESDITES SUGGESTIONS SONT A
ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Air-AFRICA@africa-union.org

Les participants sont également invités à se joindre à la consultation en ligne sur :
* Face book: http://www.facebook.com/pages/The-African-Institute-for-RemittancesProject/149136708489644)
* Twitter: http://twitter.com/#!/TheAIRProject
* Linkedln: http://www.linkdin.com/pub/african-institute-for-remittances/34/77/b67
*Blog sur le site de l’UA (www.africa-union.org): http://www.au.int/pages/remittance

La consultation est organisée du 1er au 30 juin 2011
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