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ENVOIS DE FONDS ET INVESTISSEMENTS

Nadège Désirée Yaméogo

Département de Recherche (EDRE), Banque Africaine de Développement

Séminaire sur: Mesures pour renforcer les liens entre les transferts de fonds et le développement , 18 avril 
2012
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1. Qui sont les migrants Africains? Où
vont-ils? 

2. Quels bénéfices tirer de la diaspora?

3. Comment renforcer la contribution de la 
diaspora au développement?

4. Comment accroître les investissements 
des migrants?
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Migrants 
qualifiés

Migrants peu 
qualifiés

� Souvent référence aux 
émigrants africains en 
Occident

� Les études se focalisent 
surtout sur les migrants 
diplômés  et leurs 
contributions

� Souvent référence aux 
émigrants africains en 
Occident

� Les études se focalisent 
surtout sur les migrants 
diplômés  et leurs 
contributions

� Ne sont souvent pas 
considérés

� Leurs contributions 
souvent minimisées

� Considérés plutôt 
comme une menace 
pour les citoyens des 
pays de destination

La contribution de la diaspora dépend de son potentiel
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Destination des 
migrants Africains

Intra Africaine: 50% des 
migrations

�Afrique de l’Ouest: plus de 70% des 
migrations se font dans la sous-
région(Nigéria & Côte d’Ivoire) 

�Afrique du Nord: seulement 10%

Reste du Monde: 50% des migrations
�Principales destinations: France (9%), 
Arabie Saoudite (5%), USA et la Grande 
Bretagne (4%). 
�Répartition des migrants: Afrique du Nord 
(90%), Afrique de l’Ouest (24%), Afrique Australe 
(28%), Afrique centrale (39%) Afrique de l’Est (41%)
�Les changements démographiques 
pourraient contribuer à accroître la migration vers les 
pays de l’OCDE dans les années à venir
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Contribution financière:
investissement , bonds de
la Diaspora

Contribution non financière:
Transferts de connaissances 
et technologies (Mentoring, 
retour dans leur pays)

Capital humain: 
compétences 
et expériences

Capital 
financier 
- Epargne:
53 milliards 
(US$ 30,5 
milliards 
ASS)
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Diaspor
a

Initiatives des 
gouvernements pays 
d’origine: 

Meilleure implication 
dans le 

développement 
économique et 

social
Pays d’origine

À travers:
� Ministères en lien avec la diaspora
� Création d’institutions chargées de la 

diaspora
� Double citoyenneté/droits de vote
� Implication de la diaspora dans les projets de 

développement

À travers:
�Capital financier
�Capital intellectuel
�Capital politique
�Capital culturel
�Capital social
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Diaspor
aLes gouvernements 

pays d’origine doivent:

Accroître la confiance 
de la diaspora aux 

autorités pays 
d’origine et améliorer 
leur contribution au 

développement

� Être le plus impartial possible: degré de confiance dans 
la gouvernance  - et éviter la question d’appartenance 
politique de certains groupes de la diaspora (politiquement 
connectés)

� Proposer des activités orientés vers des résultats 
tangibles

� Améliorer la capacités des institutions qui s’occupent 
de la diaspora

� Être stratégique: Connaître leurs besoins et sa 
diaspora
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Montant minimum
Envoyé ou épargné
(situation du migrant)

Niveau 
minimum de 

développemen
t local

Existence 
d’opportunités et 

meilleures 
conditions 

d’investissement

Disponibilité des ressources 
naturelles (ex: terres fertiles).Accessibilité

aux marchés

Infrastructure 
de base
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Les investissements sont contingentés par 3 principaux 
facteurs:

Possibilité de 
commerce
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Rôle des autoritRôle des autoritééss

� Créer des conditions qui encourager l’implication des migrants au 
développement des localités: 
� Identifier les avantages comparatifs de certaines régions et leurs opportunités 

d’investissement: approche participative avec les communautés locales/les familles 
de la diaspora

� Créer des pôles économiques dans certaines régions avec la participation active 
des migrants

� Mettre en place des mesures incitatives favorisant les investissements des 
migrants

� Coordonner les initiatives au niveau régional
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www.afdb.org/migrantswww.afdb.org/migrants


