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Modèle de cartographie des données

Cible d’ODD :
10.C D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués
par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %.
Domaines de données proposés :
→→ Les envois de fonds, par exemple, les coûts des transferts, les volumes envoyés
→→ L’impact des envois de fonds, par exemple, la proportion de fonds consommés/investis
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Any other relevant data collected in this area:
What are key challenges or barriers to successfully collecting data in this area?
It is difficult to capture data systematically on usage of remittances and on non-formal remittances flows.
How could data collection be improved in this area?
More data collection on the usage of remittances, either through regular specialized surveys or adding a question in the annual
household survey.
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