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• Pendant la dernière décennie, les transferts de fonds ont pris un rôle de 
plus en plus important dans les économies de plusieurs pays à bas ou à
moyen niveau de revenus, en contribuant à la croissance économique et 
au soutien d’un grand nombre de personnes. 

• Jusqu’en 2001 les transferts de fonds comptabilisés en direction des PVD 
représentaient moins de 100 milliards de dollars. En 2005, ils avaient déjà
presque doublé (191,2 milliards), en 2008 ils atteignaient 305 milliards de 
dollars (trois fois plus qu´en 2001). Les données pour 2010 sont de 300 
milliards de dollars et les estimations 2011 représentent 351 milliards de 
dollards.

• Ces chiffres révèlent une hausse de la proportion des transferts de fonds 
destinés aux pays à bas niveau de revenu sur le total des transferts vers 
les PVD. Les transferts de fonds agissent comme facteur de lutte contre la 

pauvreté.



• Il s’agit d’un important flux de ressources financières qui, dans le cadre 
global des PVD, dépasse nettement l’aide publique au développement 
mais se place après les investissements directs étrangers. Au niveau des 
PVD ayant les plus bas niveaux de revenus, il constitue la première source 
de financement, avant l’APD et les IDE. 

• Ce flux financier a enregistré une croissance continue (jusqu’en 2009), et a 
tendance à être plus stable que les autres canaux financiers tels que les 
IDE, plus inconstants et qui suivent un cycle pro cyclique, en favorisant les 
pays avec un cycle économique favorable mais pas en les soutenant dans 
les périodes de difficulté. 

• Les transferts de fonds des migrants, en revanche, ont un caractère 
anticyclique: ils augmentent durant les périodes de crise du pays d’origine, 
quand les population ont le plus besoin d’aide et que les investisseurs se 
retirent (voir le cas de la Thaïlande, du Mexique, de l’Indonésie). Les 
transferts de fonds constituent donc un facteur de stabilité et une bouée de 
sauvetage pour les pays les plus pauvres. 



• La proportion des transferts de fonds par rapport au PIB dans 
certains petits pays (en superficie, en population et en niveau de 
revenus) montrent des pourcentages autours de 35% (Moldavie, 
Tadjikistan). Pour les pays plus grands et ayant un niveau de 
revenus supérieur tels que le Mexique, Chine, Inde, Philippines (qui 
sont les principaux pays de réception des transferts), cette 
proportion est plus modeste en termes relatifs mais plus important 
en termes absolus. 

• L’afflux des envois de fonds en Afrique a quadruplé entre 1990 et 
2010 pour atteindre environ 40 milliards de dollars en 2010, soit 
l’équivalent de 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique en 
2009. Les transferts ont une fonction évidente de lutte  contre la 
pauvreté mais ne représentent pas un frein à l’émigration.



Cap-Vert : les transferts de fonds envoyés au pays étaient de 109 millions de 
dollars en 2003 et de 144  millions de dollars en 2010. Les transferts de 
fonds représentaient 9,4 % du PIB en 2010. Taux de versement en milieu 
rural: 48%  

Côte d’Ivoire: les transferts de fonds  envoyés au pays étaient de 142 millions 
de dollars en 2003 et de 177 millions de dollars en 2010. Taux de 
versement en milieu rural 38%

Maroc: les transferts de fonds envoyés au pays étaient de 3614 millions de 
dollars en 2003 et de 6447 millions de dollars en 2010. Les transferts de 
fonds représentaient 6,4% du PIB en 2009. Taux de versement en milieu 
rural: 35%

Sénégal: les transferts de fonds envoyés au pays étaient de 511 millions de 
dollars en 2003 et de 1164 millions de dollars en 2010. Les transferts de 
fonds représentaient 9,3% du PIB en 2010. Taux de versement en milieu 
rural: 46%



• Bien que les effets globaux de ces flux sur le développement et les 
économies des différents pays ne sont pas faciles à quantifier et à
analyser, il est cependant évident qu´ils ont un impact positif en terme de 
réduction de la pauvreté des familles, de welfare et de capacités à attirer 
les investissements.

• La littérature montre la manière avec laquelle au niveau macroéconomique 
les transferts de fonds peuvent apporter au pays des devises étrangères, 
augmenter l’épargne nationale et équilibrer la balance des paiements. Au 
niveau microéconomique, les transferts font bénécier les familles 
(relativement) pauvres vivant en milieu urbain et rural. Ils sont utilisés pour 
la consommation primaire et le développement du capital humain.  

• Par ailleurs, les transferts de fonds des migrants peuvent avoir aussi des 
effets négatifs sur les comportements des familles et sur le contexte local, 
social et économique des pays d´origine des migrations. 



•Représente une importante source de 
devises étrangères. 

•Favorise la financiarisation et les 
investissements productifs. 

•A un effet multiplicateur sur la création de 
revenus à travers l’augmentation des 
consommations. 

•Contribue à augmenter les importations de 
biens étrangers et engendre des 
phénomènes d’inflation 

•Surévalue le taux d’échange en réduisant 
la compétitivité des exportations 

•Stimule le secteur immobilier avec de 
possibles effets de spéculation et de dégat
environnemental 

•Peut contribuer à réduire la pauvreté

•Constitue un levier pour l’accès au crédit

•Augmente les exportations de produits 
locaux à l’étranger  

•Finance les investissements des 
associations pour la communauté

•Augmente les revenus de la famille et élève 
son niveau de vie. 

•Permet l’accès aux biens emmenés ou 
envoyés par les migrants 

•Finance les investissement en capital 
humain (éducation, santé). 

•Peut fournir des capitaux pour des initiatives 
d’entreprise. 

•Représente une forme d’assurance contre 
les risques.

•Peut avoir des effets dissuasifs sur les 
comportements des familles, tout en créant 
une relation de dépendance et un nouvel 
élan vers l’émigration. 

•Augmente les différences de revenus à
l’intérieur de la communauté
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• Toutefois, le grand potentiel des transferts de fonds pour la promotion du 
développement est encore en grand partie à explorer car ce lien n´est pas 
automatique. D´importants obstacles persistent:

• a) le caractère non productif de la majeure partie des utlisations de ces 
fonds (voir graphique 1); 

• b) le fait que le peu d’investissement en infrastructure ou en 
environnement physique soient dirigés principalement vers les villes; 

• c) la faiblesse de la grande partie des usages productifs des transferts; 
• d) les contextes économiques difficiles pour la réception de ces fonds ; 
• e) la difficulté à accéder à des formes de crédit et d’instruments cross 

borders (disponibles sur des deux cotés); 
• f) les relations difficiles et encore peu développées entre les banques des 

pays de destination et d’origine; 
• Enfin, le caractère privé de ces ressources limite fortement leur possible 

canalisation en faveur du développement général.  





• Au niveau international, on a principalement insisté sur la formalisation des 
transferts, la réduction des coûts et la canalisation productive. Mais la 
réduction des coûts n’est pas le facteur déterminant pour valoriser les 
transferts de fonds des migrants. Il est important: d´améliorer la quantité
comme la qualité des transferts, de promouvoir la relation entre migrants et 
banques et entre familles de migrants et institutions financières, 
d´impliquer la coopération au développement dans la valorisation des 
transferts, d´associer aux transferts une garantie pour le crédit et de créer 
un lien avec la micro-finance,  

• Le circuit des transferts est complexe et est lié à des relations humaines et 
sociales diversifiées dans lesquelles la qualité des politiques et des 
institutions, les relations familiales, la culture, le genre jouent un rôle 
important. Plusieurs acteurs sont impliqués: celui qui envoit, celui qui 
reçoit, les intermédiaires financiers, les autorités nationales et locales du 
pays d´origine et d´accueil qui peuvent se mobiliser ou non pour orienter 
les transferts vers des objectifs de développement. Bref, la multiplicité des 
situations, des conditions et de nature des transferts recquièrent une 
gamme diversifiée d’interventions et de services.



• Dimension individuelle: le transfert est utilisé pour des initiatives 
d’épargne individuelle (soutien à la famille, frais de consommation, 
éducation, santé, logement). 

1. Éducation financière des migrants et de la population 
2. Promotion de la relation avec les banques et les institutions de micro-

finance
3. Réduction des coûts
4. Utilisation des transferts comme moyen pour accéder à de petits crédits
5. Développement d’instruments financiers pour le contrôle et la gestion à

distance du migrant (comptes jumelés, carte pré-payée etc.)
6. Réalisation des produits d’accumulation de l’épargne finalisés et adaptés 

au contexte local et les besoins des familles



• Dimension d’entreprise: ressources destinées à un familier ou à d’autres 
acteurs pour la promotion des investissements (formes d’investissement 
d’entreprise individuelle souvent en lien avec des projets de retour).

1. Réduction des coûts et facilitations financières à la rentrée des capitaux
2. Protection légale des investissements et conditions favorables pour le 

financement
3. Connecter le marché des transferts avec les structures de micro-finance 

présentes dans le pays d’origine
4. Considérer l’envoi de transferts comme une garantie pour l´octroi de crédit
5. Création d’un fonds de garantie pour les investissements 
6. Créer des financements de coopération à l´attention des migrants 

organisés afin de mettre en oeuvre des activités d’entreprise ayant de 
fortes retombées sociales



• Dimension collective: ressources rapatriées par des 
groupes/associations de migrants qui soutiennent des projets sociaux et 
économiques dont la communauté locale bénéficie (infrastructure, services 
sociaux, assistance, projet de génération de revenus gérés par la 
communauté). 

1. Réduction des coûts et facilitation fiscales et financières
2. Création des structures locales pour l’intégration des initiatives des 

migrants dans les processus de développement locale
3. Promotion de la participation de la diaspora dans le développement social 

(investissements collectifs pour services et entreprises sociales, échanges 
entre experts et réseaux de la diaspora) 

4. Collaboration avec les initiatives de coopération décentralisée et avec les 
associations de la diaspora

5. Programme de multiplication des investissements à travers le financement 
de l’épargne collectif (3x1, 4x1)



• En conclusion, pour augmenter et valoriser l’impact des différents 
types de transferts de fonds des migrants, il apparaît nécessaire de: 

1. Promouvoir des politiques attractives pour les migrants et améliorer les 
conditions des contextes de réception

2. Accompagner et faciliter le rapprochement entre banques/institutions 
financières et diaspora

3. Promouvoir l’inclusion financière et économique des populations locales et 
des familles de migrants

4. Élaborer des stratégies actives et efficaces et en même temps flexibles et 
diversifiées en fonction des différents acteurs impliqués (migrants, 
population non migrante, femmes, urbains ou ruraux) 

5. Participer aux programmes internationaux sur les transferts de fonds 
6. Promouvoir le rôle et l’importance de la contribution financière et socio 

économique de la diaspora dans les contaxtes nationaux
7. Inscrire les transferts de fonds dans une stratégie de développement 

nationale qui ne soit ni trop dépendante ni trop indépendante des 
migrations  



Merci de votre attention !!! 
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