
 

  

ADA, BdE ET CAMIDE LANCENT  

UN NOUVEAU CANAL DE TRANSFERT D’ARGENT VERS LE MALI 

 
Paris le 12 novembre 2012 - L’organisation malienne CAMIDE, Centre d’Appui à la 

Microfinance et au Développement, en partenariat avec l’ONG luxembourgeoise ADA, Appui 

au Développement Autonome, et BdE, société de transfert d’argent appartenant à la Banque 

Wormser Frères en France, lancent un nouveau service de transfert d’argent vers le Mali 

destiné à valoriser l’épargne des migrants maliens. La cérémonie de lancement officiel se 

tiendra le 24 Novembre 2012 à Paris auprès de la communauté malienne de France.  

 

Comment fonctionne ce service?  

 

Ce service permet à la diaspora malienne de France d’effectuer des transferts d’argent vers 

le Mali à travers deux moyens :  

 

- des versements effectués directement sur un compte CAMIDE (par remise d’espèces, 

par carte bleue sur le site internet de BdE : www.bdecash.com ou par virement 

bancaire depuis un compte en France) ; 

- la remise d’espèces soit dans les points de vente BdE soit auprès de l’agent 

collecteur. Les bénéficiaires au Mali peuvent retirer leurs fonds aux guichets de 

CAMIDE. 

 

Si les migrants ne possèdent pas de compte CAMIDE, ils ont la possibilité d’en ouvrir un par 

l’intermédiaire du représentant de CAMIDE en France.   

 

Un projet qui valorise l’épargne des migrants 

 

La mise en place de ce canal est la première phase d’un projet lancé en juillet 2011 par ADA 

et le réseau de Caisses Villageoises CVECA Kayes, dont l’opérateur CAMIDE assure 

l’exploitation technique. Ce projet vise à proposer des services de transfert à coûts réduits et 

à donner accès à des produits d’épargne et de crédit mis en œuvre par les CVECA aux 

migrants maliens et à leurs familles. Le but ultime est de minimiser les coûts de transferts 

pour les migrants et de leur ouvrir des opportunités concrètes et adaptées de valorisation de 

leur effort d’épargne. En 2013, des produits financiers élaborés pour répondre aux besoins  

spécifiques des migrants et de leurs familles seront proposés.     

 
  



 

  

Les partenaires 

 

ADA 

ADA est une ONG de développement luxembourgeoise qui contribue à la réduction de la 

pauvreté, notamment à travers l’appui au secteur de la finance inclusive. ADA s’engage 

depuis près de 20 ans aux côtés de ses partenaires dans les pays en développement pour 

améliorer les conditions de vie des populations exclues du système financier classique. Ses 5 

piliers d’action sont l’innovation dans les services financiers inclusifs (dont la valorisation de 

l’épargne des migrants), le renforcement de capacités, le conseil en investissement, la 

recherche et le développement en finance inclusive, ainsi que la gestion de connaissances.  

www.microfinance.lu 

 

BdE 

Partenaire en France de CAMIDE,  BdE, créé en 2005, est une marque déposée de la Banque 

Wormser Frères, établissement bancaire privé fondé en France en 1936. BdE regroupe 

l’ensemble des activités liées au transfert d’argent des communautés vers leur pays d’origine 

notamment en Afrique, en Haïti, aux Philippines, aux Comores et au Sri Lanka. BdE propose 

des tarifs très compétitifs, la sécurité d’un transfert géré par une banque, une gamme 

élargie de produits et services et noue des partenariats avec des établissements financiers 

dans les pays d’origine pour accompagner les projets d’épargne, d’investissement et 

d’acquisition des migrants.  

www.bdecash.com 

 

CAMIDE   

Organisation malienne créée en 1998, CAMIDE est un réseau de microfinance de proximité, 

présent dans 90 villages de la région de Kayes ainsi que dans les villes de Yélimané, Kéniéba 

et Bamako. Destiné aux migrants maliens, le service que propose CAMIDE, offre les 

avantages d’un système de transfert de fonds professionnel, sécurisé, rapide, confidentiel et 

expérimenté. 

www.camide.org 

 

 

Contacts presse :  

 

ADA 

Emmanuelle Lamberty  

emmanuelle.lamberty@microfinance.lu 

00352-437 456868 

  

BdE 

Anaëlle Christmann 

anaelle.christmann@banquewormser.com 

01-47-70-82-19 

CAMIDE 

Ibrahima Koita 

ibrahima.koita@camide.org 

06-29-54-41-45 



 

  

Tarif des services BdE / CAMIDE : 

 

• Transfert d’argent depuis la France vers le Mali, avec retrait aux guichets de CAMIDE 

(mise à disposition d’espèces) : 

Montant envoyé  Commission TTC  

1 à 100 €  6 €  

101 à 200 €  8 €  

201 à 450 €  10 €  

451 à 650 €  15 €  

651 à 800 €  20 €  

801 à 1 500 €  25 €  

1 501 à 2 500 €  35 €  

2 501 à 5 000 €  50 €  

5 001 à 7 500 €  75 €  

 

• Versements sur compte CAMIDE (espèces, CB via www.bdecash.com*) 

Montant envoyé  Commission TTC  

1 à 200 €  6 €  

201 à 1 500 €  10 €  

1 501 à 3 500 €  20 €  

3 501 à 7 500 €  30 €  

*Les paiements via le site internet sont limités à 3000€ par mois. 

 

• Virement bancaire vers compte CAMIDE 

 
Montant envoyé  Commission TTC  

1 à 200 €  8 €  

201 à 1 500 €  12 €  

1 501 à 3 500 €  22 €  

3 501 à 7 500 €  32 €  

 

Les moyens mis à dispositions par BdE pour envoyer de l’argent vers le Mali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les migrants peuvent également confier leurs fonds au Responsable Commercial de CAMIDE 

et agent de paiement BdE en France, M. Ibrahima Koita.  



 

  

Le réseau de points de vente BdE : 

 

 

 

 

 

 


