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En Afrique, le flux de messagerie de SWIFT augmente
de 15,2 %

.......................................................................
Les chiffres publiés lors de la 24ème Conférence régionale africaine de
SWIFT à Abidjan indiquent que l’Afrique a dépassé la croissance
globale de SWIFT à l’échelle mondiale.
Abidjan, le 16 mai 2017 – Des données provenant de SWIFT indiquent que la croissance des flux
en Afrique a dépassé la croissance globale de SWIFT à l’échelle mondiale. Cette année, les
volumes des flux de messages totaux ont augmenté de 15,2 % en Afrique contre une croissance de
SWIFT de 6,4 % à l’échelle internationale, prouvant ainsi que l’Afrique joue un rôle de plus en plus
majeur dans les activités mondiales de SWIFT. Les niveaux de croissance y étaient également
beaucoup plus élevés que dans l’ensemble de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
(8,5 %) et que sur le continent américain (5,7 %). Ce n’est pas la première fois que l’Afrique a
dépassé la croissance mondiale de SWIFT. Durant la même période en 2016, par exemple, les
volumes ont augmenté de 12,8 % contre 5,4 % de croissance mondiale.
La croissance en Afrique est soutenue par une augmentation considérable des flux de paiements.
Cela montre que, malgré les conditions difficiles à l’échelle internationale, y compris le
ralentissement du cycle des matières premières qui a frappé de manière considérable plusieurs
marchés, beaucoup de pays africains connaissent encore une croissance économique relativement
stable. Les volumes des flux de paiements africains ont augmenté de 16,9 % contre 11,6 % pour la
même période de l’année dernière. La croissance était même encore plus prononcée dans la
Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) qui a observé une croissance de
21,6 %. L'Afrique demeure la région observant la croissance la plus rapide en termes de flux de
paiements, avant le continent américain (11,1 %), la région EMEA (9,2 %) et l’Asie-Pacifique
(9,6 %).
Les volumes du segment des valeurs mobilières en Afrique ont eux aussi fortement augmenté. Les
flux des valeurs mobilières ont augmenté de 14,6 %. Depuis 2012, la croissance annuelle composée
de l’Afrique a été de 13 % par an.
L’indice SWIFT, une méthodologie permettant d’anticiper la croissance du PIB en combinant des
données de paiements mondiales avec des chiffres actuels de croissance trimestrielle du
PIB, indique que les données de SWIFT sont fortement corrélées à l’activité économique. Ainsi, des
volumes de flux de SWIFT croissants sont un indicateur de croissance économique. Les données
publiées aujourd'hui indiquent une croissance sur le long terme pour l’Afrique.
Denis Kruger, directeur de SWIFT en Afrique subsaharienne, explique : « L’Afrique reste une zone
de croissance considérable pour SWIFT. Malgré les conditions économiques difficiles, les volumes
de flux sont impressionnants. Alors que les pays africains continuent de diversifier leur économie
pour stimuler la croissance, SWIFT travaille étroitement avec la communauté financière afin de les
aider à développer les bonnes solutions pour satisfaire à leurs besoins ».
Les couloirs de transaction africains – qui illustrent les messages de paiements ou de valeurs
mobilières envoyés directement d’un pays africain à un autre – gagnent de plus en plus en
importance. Les données de SWIFT montrent que, cette année, 55 % des flux envoyés en

provenance de l’Afrique sont restés au sein du continent, soit une augmentation de 13 % par rapport
à la même période de l’année dernière. Cette tendance était plus prononcée pour les flux des
valeurs mobilières, où 68 % des flux envoyés en provenance de l’Afrique sont intrarégionaux.
Note de l’éditeur :
SWIFT tiendra sa 24ème Conférence régionale africaine (ARC) du 16 au 18 mai 2017 à Abidjan en
Côte d’Ivoire. L’évènement rassemble presque 500 décideurs politiques, leaders du secteur et
différents acteurs de la communauté financière provenant de toute l’Afrique pour parler des
opportunités et des défis les plus importants auxquels fait face le continent.
C’est la troisième année que l’ARC fait équipe avec Innotribe, l’initiative d’innovation en matière de
technologie financière de SWIFT, pour faire venir en Afrique le défi Innotribe des start-up de la
FinTech. L’Innotribe Startup Challenge servira de vitrine aux futurs entrepreneurs du continent et
offrira aux délégués la possibilité de rencontrer les jeunes pousses les plus fascinantes de la
FinTech. Les vainqueurs du défi seront annoncés mercredi 17 mai.
Indice SWIFT
La valeur des données de SWIFT : l’indice SWIFT – validé par des sources indépendantes
La capacité de l’indice SWIFT à anticiper la croissance du PIB a été testée empiriquement en
collaboration avec le Center for Operations Research and Econometrics (CORE), un institut de
recherche interdisciplinaire leader dans le domaine de l’économétrie, de la théorie économique, de
la théorie des jeux et de la recherche opérationnelle. Cette expertise économétrique était essentielle
pour évaluer la façon dont l’indice SWIFT a trait à la croissance du PIB, et pour quantifier sa
supériorité par rapport aux modèles de référence standards.
Alors que l’indice SWIFT est particulièrement pertinent pour les pays de l’OCDE, la validation des
données et de la méthodologie de SWIFT par CORE montre à quel point les informations de SWIFT
sur les flux sont pertinentes pour comprendre l’activité économique.
La force de l’indice SWIFT réside dans l’omniprésence des flux de paiements SWIFT, reflétant ainsi
l’activité économique. Les données brutes à l’origine de l’indice sont les messages MT 103 de
SWIFT. Il s’agit d’un format de message spécifique qui permet le transfert bilatéral d’informations sur
les transactions de paiement entre les clients de différentes banques ou les institutions financières.
C'est le standard mondial de facto des virements transfrontaliers de clients individuels. Il est
principalement utilisé pour des paiements commerciaux plutôt que des paiements de détail de faible
valeur. Les données recueillies à partir de ces messages se basent donc sur des faits. Plutôt que de
refléter l’avis de certains acteurs, il s’agit d’une mesure objective de l'activité économique réelle.
Pour établir l’indice, les informations d’en-tête des messages MT 103 sont rassemblées au niveau
national pour fournir tous les mois plusieurs millions de points de données. Outre son étroite
corrélation avec l’activité économique sous-jacente, le MT 103 apporte un avantage distinctif
supplémentaire pour la prévision immédiate : les données rassemblées relatives aux volumes sont
disponibles sur une base mensuelle quelques jours après la fin du mois précédent.
La famille de produits de l’indice SWIFT est de plus en plus utilisée par les économistes et les
décideurs comme un indicateur leader sans délai et basé sur des faits afin de calculer l’évolution du
PIB sur le court terme.
-####À propos de SWIFT
SWIFT est une coopérative internationale appartenant à ses membres, et le fournisseur leader de services de messagerie
financière sécurisés à l’échelle mondiale. Nous mettons à disposition de notre communauté une plateforme de messagerie et
des normes de communication, et nous proposons des produits et des services pour faciliter l’accès et
l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière. Notre plateforme de
messagerie, ainsi que nos produits et services, connectent plus de 11 000 organisations bancaires et de valeurs
mobilières, d’infrastructures de marché et des sociétés clientes dans plus de 200 pays et territoires, leur permettant de
communiquer de façon sécurisée et d’échanger des messages financiers standardisés de manière fiable. En tant que
fournisseur de confiance, nous facilitons les flux financiers internationaux et locaux, et soutenons le commerce et les

échanges commerciaux dans le monde entier. Nous visons sans cesse l’excellence opérationnelle et cherchons en
permanence des moyens pour baisser les coûts, réduire les risques et éliminer les inefficacités opérationnelles. La
gouvernance internationale et la supervision de la société SWIFT dont le siège social se trouve en Belgique, renforcent le
caractère neutre et international de sa structure coopérative. Le réseau de bureaux dans le monde entier de SWIFT garantit
une présence active dans tous les centres financiers majeurs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet www.swift.com ou suivez-nous sur Twitter : @swiftcommunity et
sur LinkedIn : SWIFT
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