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INTRODUCTION 

 
 
La Banque Mondiale a sélectionné la ville de Montreuil comme Ville Championne des transferts d’argent, après Turin 
en Italie, pour mettre en œuvre le projet Greenback 2.0. 
 
Le projet Greenback 2.0 a pour objectif général d’améliorer l’efficacité et la transparence des services de transferts 
d’argent pour les travailleurs migrants et favoriser les évolutions centrées sur les réels besoins des bénéficiaires de 
ces services, c’est-à-dire les migrants et leurs familles dans leur pays d’origine. 
 
En 2014, les transferts d’argent des migrants vers les pays en développement ont été évalués à 435 milliards d’euros 
par la Banque Mondiale. 
Si les transferts d’argent des travailleurs migrants constituent une source de financement importante pour réduire la 
pauvreté et financer le développement économique des pays en développement, les coûts de transactions 
demeurent très élevés et d’autres types d’inefficiences dans le processus de transfert pénalisent les travailleurs 
migrants ainsi que leurs familles. Parmi les défis les plus importants se trouvent l’accès des émetteurs de transferts 
à l’information sur les services, ainsi qu’une concurrence saine entre prestataires de services de transferts (banques 
et opérateurs de transferts d’argent), aussi bien à l’émission qu’à la réception.  
 
Le G7 et le G20 ont adopté comme objectif la réduction du coût moyen des transferts de 5% en 5 ans (5X5), ce qui 
permettrait l’économie de 12,5 millions d’euros par an, au bénéfice des travailleurs migrants ainsi que de leurs 
familles dans leurs pays d’origine. 
 
A travers cet appel à projets, la Banque Mondiale en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI) souhaite soutenir dans le cadre du projet Greenback 2.0 les initiatives visant à 
former et informer les migrants sur les services d’envoi d’argent et sur leurs caractéristiques, celles promouvant des 
solutions d’envoi d’argent répondant aux besoins des migrants et de leurs familles, ainsi que des services offerts en 
complément des services d’envoi d’argent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GREENBACK 2.0 – MONTREUIL VILLE CHAMPIONNE DES TRANSFERTS D’ARGENT 

 
 

 
 

APPEL A PROJETS «  FONDS D’INITATIVES »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ADMISSIBILITE DES CANDIDATURES 

 
 
Les demandes de contribution présentées dans le cadre de l’appel à projets pourront être soumises exclusivement 
par des organisations et des associations à but non lucratif, reconnues officiellement, et actives depuis au minimum 
une année et pouvant attester qu'elles disposent des ressources nécessaires pour mener à bien le projet, ou qu’elles 
ont déjà mené des activités en adéquation avec les objectifs du projet Greenback 2.0.  
Les candidats ne remplissant pas ces critères pourront soumettre un projet en partenariat avec une autre 
organisation qui les remplisse.  
La Banque Mondiale se réserve le droit de déclarer un projet non admissible à sa discrétion exclusive. 
 
ELIGIBILITE DES PROJETS 

 
 
Seront considérés comme admissibles et évalués selon leur mérite : 

• Les projets ciblant le territoire de Montreuil ; 
• Les projets visant à informer les migrants sur les services d’envoi d’argent et sur leurs caractéristiques ; 
• Les projets promouvant des solutions d’envoi d’argent répondant aux besoins des migrants, de leurs 

familles, ou des services offerts en supplément des services d’envoi d’argent ; 
• Tout autre projet répondant aux objectifs du projet Greenback 2.0. 

 
Cibles et exemples de projets 
Les projets soumis à candidature pourront cibler la sensibilisation des migrants de façon générale, ou des cibles 
spécifiques : travailleurs résidant au sein de foyers de migrants, jeunes issus de la migration (collège et lycées ; 
universités)… 
Les projets de sensibilisation et d’éducation financière pourront éventuellement s’appuyer sur plusieurs supports et 
moyens d’actions : réalisation de vidéos, d’outils d’informations et d’aide à la décision « clés en main » tels que  
plaquettes, fiches pédagogiques, d’infographies éducatives ; mise en place de bureaux d’information dans les 
centres sociaux, maisons de quartier, résidences de travailleurs migrants, visites guidées dédiées aux services 
d’envoi d’argent ; campagnes de sensibilisation dans les collèges, lycées, les universités et grandes écoles, les 
réseaux consulaires etc. 
 
Les projets devront être ciblés sur le territoire de Montreuil, mais pourront néanmoins inclure certaines activités 
ailleurs en Ile-de-France ainsi qu’au sein des pays d’origine (notamment auprès des familles des migrants 
récipiendaires des envois d’argent). 
Les activités devront être achevées d’ici la fin décembre 2015. 
Des subventions comprises entre 500 € et 5 000 € seront allouées selon des critères de mérite. La Banque Mondiale 
se réserve le droit d’accorder un financement supérieur à 5 000 € pour des projets d'une valeur exceptionnelle ou 
ayant un impact substantiel. 
 
CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

 
 
Les projets soumis à candidature seront évalués selon les critères suivants : 

• Adéquation avec les objectifs de la Banque Mondiale et du projet Greenback 2.0   
• Caractère innovant de la proposition 
• Coopération avec d’autres organisations / associations 
• Non – duplication (volonté de ne pas financer des projets déjà réalisés ou financés par d’autres entités) 
• Durabilité économique  



 

 

 
DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 
Toute participation à l’appel à projets « Fonds d’Initiatives » s’effectue en complétant le formulaire de candidature 
Word dédié. 
Afin d’être recevable et éligible, le formulaire complété ne devra pas excéder 3 pages. 
 
La totalité des rubriques du formulaire de candidature devra être complétée et renvoyée par email à l’adresse 
greenback.montreuil@gmail.com jusqu’au 06 avril 2015.  
 
Chaque candidat devra ainsi compléter les rubriques suivantes : 
 Information sur l’organisation porteuse du projet ; 
 Courte description du projet : objectifs, méthodologie, cibles, impacts ; 
 Estimation budgétaire ; 
 Durée. 

 
Les projets présentés feront l’objet d’une pré-sélection confirmant leur éligibilité. A la suite de celle-ci, les candidats 
présélectionnés seront invités pour courriel à remplir un questionnaire, de manière à présenter une version plus 
détaillée du projet : 
 
 Présentation du projet et des résultats attendus ; 
 Informations sur l’organisation ou l’individu demandeur de financement : historique, liste des principaux 

projets mis en œuvre ; 
 Description du contexte au sein duquel l’activité se déroulera (opportunités, potentiel, limites) ; 
 Description des activités prévues (comment, quand, par qui) ; 
 Capacité organisationnelle : noms des personnes qui vont travailler sur le projet, leurs responsabilités ; 
 Partenariat : identification des organisations et institutions avec lesquelles le porteur de projet entend 

éventuellement collaborer ; 
 Durabilité : identification de l’impact du projet à partir des résultats spécifiquement attendus. 

 
PROCESSUS DE SELECTION 

 
 
Les projets déposés feront l’objet d’une première évaluation par un comité réunissant les partenaires des 
programmes. La Banque Mondiale proposera un contrat aux candidats qui ont soumis un projet sélectionné 
conformément à ses règles internes. La Banque Mondiale se réserve le droit de suspendre un financement avec 
décision irrévocable jusqu’à échéance du contrat. A la date d’échéance, le contrat sera résilié de fait selon les termes 
et conditions tels qu’ils y sont définis.  


