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Introduction

 Hawala est un système informel de transferts de fonds d’un 
lieu à un autre par le biais de courtiers;

 Ces courtiers sont appelés les hawaladars;

 Existant déjà en Chine et en Asie du Sud-Est, il connaît son 
âge d’or au Moyen-Orient;

 Les frais réduits et la simplicité font qu’il est plus apprécié et 
plus utilisé par les travailleurs migrants;

 Grace à l’anonymat, Hawala est utile pour la fuite de 
capitaux et le financement d’activité illégale

 D’où l’importance de règlementer ce secteur, ce qui paraît 
pour le moment difficile 



Images d’hawaladars



 Depuis les attentats 11/09/01, le système suscitent un 

intérêt accru;

 Analyse du système pour dégager la règlementation 

adéquate;

 Ce système est utilisé partout dans le monde et prend 

le nom de hawala dans certaines régions;



Porquoi s’est-elle développée ?

 Initialement pour financer les échanges;

 Connu sous le nom de Fei Ch’ein en Chine, Padala aux 

Philippines, Hundi en Inde et bien d’autres;

 Elle est très prisée par les expatriées qui envoye des 

fonds à leur famille, ce qui a permis l’essor de ce 

système;

 Bien que utile, l’anonymat et le manque de formalités 

administratives font de celle-ci un moyen privilegée 

pour ceux qui finance des activités illicites;



Hawala et activités illégales



 Son essor s’explique par les conditions économiques et 

culturels : 

 Hawala par rapport au système financier normal est 

beaucoup moins onéreux, plus rapide, plus sur, plus 

pratique et moins bureaucratique ;

 Les hawaladars echappent au coup de la 

règlementation car cette activité étant une activité 

secondaire à côté du business de ce dernier;

 Essentielle les instructions se font par téléphone, ce qui 

réduit le temps nécessaire aux transferts;

 Les liens sociaux rendent plus facile et plus commode 

l’utilisation;



 L’instabilité est un terreau fertile à l’émergence de 

Hawala ou dans les pays où le système règlementé est à 

ses débuts;

 Elle freine les efforts de développement de ce dernier 

et existe même dans une moindre importance dans les 

régions avec des systèmes financiers matures



Comment ça marche ?



CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

 Malgré son caractère informel Hawala a des 
conséquences macroéconomiques directs et indirects

 Contrairement au système financier normal, elle ne 
permet pas de constater l’accroissement de la masse 
monétaire du pays bénéficiaire; comme le fait le 
système formel

 Cependant les opérations s’effectuant en espèces, elle 
peut accroitre la masse monétaire du pays bénéficiaire;

 Elle a un impact sur les finances publiques car pas 
imposition alors que ce système pèse probablement des 
milliards de dollars



Une activité difficile à 

règlementer

 Au plan internationale, pour renforcer la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, il est important de canaliser les systèmes 
informels;

 Leur environnement complexe rend difficile les 
tentatives de règlementations;

 La diversité des pays au niveau de la règlementation et 
du contexte économique rend complexe une approche 
unique;

 Dans certains pays elle est interdite et réguler une 
activité interdite reviendrai à aller à l’encontre des lois



 Dans les pays où la règlementation est envisageable, on 

craint que trop de règles ne fasse basculer le système en 

entier dans la clandestinité;

 Pour pallier à ce problème, les autorités ont commencé 

l’octroi de licence à de nouveaux établissements;

 Ces mesures dissuaderont les activités illégales;

 Mais tant qu’elle restera attrayante elle sera privilégiée par 

les populations locales et continuera à se développer;

 Pour concurrencer ce système, le secteur bancaire doit 

améliorer la qualité de ces services et réduire ces 

commissions;

 Il faudrait une libéralisation et une modernisation du secteur 

financier normal des PED pour en corriger les insuffisances


