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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

La migration des femmes et les transferts de fonds :                                                                              
le cas du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Sénégali 

La migration des femmes revêt plusieurs formes au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Maroc et au Sénégal, mais dans 

tous les cas elle est intimement liée au contexte économique de ces pays. Au début, la migration féminine s’est 

inscrite dans le cadre du phénomène de regroupement familial. Néanmoins, les femmes émigrent de plus en plus 

comme résultat d’une décision personnelle. Dans ce cadre, la migration offre aux femmes l’occasion d’atteindre 

une autonomie économique et de disposer de ressources financières substantielles pour faire face à leurs propres 

besoins et à ceux de leurs familles restés au pays d’origine (dépenses de santé, d’éducation, de logement ou de 

nourriture). Les transferts de fonds au profit des proches restés au pays se placent au centre des motivations des 

migrants en général et principalement des femmes migrantes. 

LA MIGRATION FÉMININE AU CAP-VERT, EN CÔTE D’IVOIRE, AU MAROC ET AU SÉNÉGAL 

 

� Selon les estimations des Nations Unies, en 2010 il y avait plus de 104 millions de femmes migrantes dans 

le monde, ce qui représente 49% du total des migrants à niveau mondial. Dans les quatre pays concernés, 

la migration des femmes représentait en 2010 50,4% des flux migratoires au Cap-Vert; 45,1% en Côte 

d’Ivoire; 49,7% au Maroc; et 51,2% au Sénégal (Département d’Affaires Économiques et Sociales des Nations 

Unies, 2009). 

� Alors qu’au Maroc et au Cap Vert les femmes immigrent vers l’Europe, l’immigration féminine en Côte 

d’Ivoire et au Sénégal est essentiellement intérieure et interétatique. 

� Au Cap Vert, la migration des femmes a pour destination première l’Italie. L’Institut Statistique Italien 

estime qu’en 2008 les femmes représentaient 72% des ressortissants Cap-Verdiens en Italie. 

� En Côte d’Ivoire la migration féminine se fait essentiellement entre le Nord du pays plus pauvre et le Sud 

plus prospère, ou avec les pays limitrophes. La migration vers les pays développés du Nord concerne 

principalement la France. 

� Dans le cas du Maroc, les destinations préférées des femmes migrantes sont l’Espagne, l’Italie et la 

France.  

� Au Sénégal, les femmes migrent principalement vers d’autres pays africains. Cependant, elles migrent de 

plus en plus vers les pays développés du Nord, avec la France et les États-Unis comme destinations 

préférées.  

LES TRANSFERTS DE FONDS DES FEMMES MIGRANTES AU CAP-VERT 

� Les transferts des fonds des migrants constituent un des principaux flux financiers au Cap-Vert. En 2011, la 

Banque Mondiale estimait les entrées sous forme d'envois de fonds à 159 millions de dollars, ce qui 

représente environ 10% du PIB. Une partie importante de ces fonds provient des femmes migrantes, malgré 

la faiblesse de leurs revenus par rapport aux hommes.  

� Une grande partie des migrantes Cap-Verdiennes opère dans le secteur des soins. Les transferts de fonds des 

femmes migrantes Cap-Verdiennes sont principalement destinés à l’aide aux proches restés au pays, à faire 

des dons en nature (cadeaux, matériel scolaire, appareils électroménagers, habillement, etc.), ou à investir 

dans des activités génératrices de revenus. 
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� Les banques commerciales offrent aux femmes migrantes des produits d’épargne et de crédit et microcrédit 

spécifiques pour financer l’acquisition ou l’aménagement d’un logement, pour créer ou renforcer des 

activités génératrices de revenus au profit des proches restés au pays, ou pour investir dans des activités 

touristiques. 

� Les transferts de fonds se font à travers le mode formel et le mode informel.  

 

LES TRANSFERTS DE FONDS DES FEMMES MIGRANTES EN CÔTE D’IVOIRE 

� En 2011, la Banque mondiale estimait les entrées sous forme d'envois de fonds à 195 million de dollars. Les 

transferts de fonds représentent moins de 1% du PIB de la Côte d’Ivoire, le pourcentage le plus bas des 

quatre pays.Une partie importante des revenus des femmes migrantes font l’objet de transfert, malgré la 

faiblesse de leurs revenus. 

� En Côte d’Ivoire, les femmes représentent 63% des migrants internes. Les transferts de fonds de ces 

migrantes s’effectuent essentiellement à travers le mode informel au moment de leur retour dans leurs 

communautés. Ces  fonds servent à l’acquisition d’équipements pour les ménages, à faire face aux dépenses 

de nourriture et de santé, et à subvenir aux besoins de leurs enfants (frais de scolarité).  

� Le transfert formel des fonds est surtout utilisé par les migrantes en Europe à travers le système espèces- 

espèces par l’intermédiaire de Western Union et de Money Gram. Les fonds transférés servent à subvenir 

aux besoins des proches restés au pays, à créer des activités génératrices de revenus, ou à acquérir un 

logement. L’utilisation des transferts interbancaires ou de compte à espèce est limitée. 

� Les femmes migrantes ivoiriennes utilisent aussi des moyens de transferts informels. Des sommes d’argent 

sont confiées à des vacanciers qui se rendent dans le pays, ou à des connaissances qui passent par les pays 

d’accueil. 

LES TRANSFERTS DE FONDS DES FEMMES MIGRANTES AU MAROC 

� La Banque mondiale estimait le montant des envois de fonds vers le Maroc à 7 milliards de dollars à 2011, ce 

qui représente6.8% du PIB. Le Maroc est le deuxième plus grand destinataire des transferts en Afrique après 

le Nigeria.  

� La proximité géographique du Maroc avec les pays d’accueil permet des échanges réguliers des migrants 

avec le pays d’origine et facilite l’accessibilité au Maroc de l’épargne constituée dans le pays d’accueil. Cette 

Modalités de transferts de fonds au Cap-Vert 

� Le mode formel:  

o Transferts rapides espèces-espèces, effectués par des opérateurs spécialisés (Western Union; Money Gram; 

Riafinancial). Utilisés pour faire face à des dépenses urgentes au pays (santé, éducation, nourriture, festivités, etc.). 

o Transferts compte-espèces, utilisés par les migrantes disposant d’un compte au pays d’accueil. Les fonds sont retirés 

en espèce par les bénéficiaires et le transfert est effectué par des établissements bancaires (les correspondants au 

Cap-Vert sont Banco Comercial de Atlantico et Caixa Economica de Cabo Verde). 

o Transferts compte bancaire-compte bancaire, utilisés dans le but de constituer de l’épargne et d’accéder au crédit. 

� Le mode informel: transferts faits par des migrants qui vont en vacances au pays ou fonds remises en espèce à 

d’autres personnes, pour qu’elles les remettent aux proches de la migrante à son arrivée au pays d’origine. 
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épargne est souvent utilisée pour faire face aux dépenses urgentes de la famille restée au pays (santé, 

éducation), ou pour participer à des investissements collectifs en vue de l’amélioration des conditions de vie 

des communautés.  

� Les migrantes utilisent différents canaux formels de transfert de fonds: espèces-espèces (Western Union, 

Money Gram) ; compte-espèce ; ou compte-compte à travers du système bancaire. Plusieurs banques des 

pays d’accueil ont leurs succursales au Maroc, ce qui facilite les transferts par l’intermédiaire des 

établissements bancaires. 

� Les femmes migrantes marocaines utilisent aussi des canaux non formels pour transférer les fonds (remise 

de fonds à une personne qui se rend au Maroc pour les remettre à la famille à son arrivée).  

� Malgré l’importance des fonds qu’elles transfèrent, les femmes migrantes marocaines ont des difficultés à 

accéder au crédit bancaire au Maroc, ce qui renchérit le coût des investissements des migrantes et diminue 

leur contribution au développement de leur pays d’origine. 

LES TRANSFERTS DE FONDS DES FEMMES MIGRANTES AU SÉNÉGAL 

� En 2011, la Banque mondiale estimait les entrées sous forme d'envois de fonds au Sénégal à 1.437 millions 

de dollars. Les flux des envois de fonds représentent un peu plus de 11% du PIB du pays. 

� Les transferts de fonds des femmes migrantes sont essentiellement destinés à aider la famille à faire face 

aux dépenses de santé, d’éducation et de nourriture. Elles peuvent parfois être utilisées pour investir dans le 

logement et dans l’équipement de la famille.  

� La valorisation de l’épargne des migrants en général, et des femmes migrantes en particulier, est limitée. 

Cette non valorisation de l’épargne est due à : 1) L’importante distance qui sépare le pays d’origine du pays 

d’accueil, ce qui rend difficile le contrôle de l’utilisation de l’épargne; 2) La faible sécurité des 

investissements; 3) La faible bancarisation de l’économie sénégalaise (inexistence de banques dans les zones 

d’origine de l’immigration), ce qui fait que les banques ne proposent aucune incitation aux migrants. 

� Les transferts de fonds sont effectués à travers des canaux formels et informels : 

o Les canaux formels sont constitués par des opérateurs spécialisés dans les pays d’accueil et de leurs 

correspondants dans les pays d’origine, principalement des transferts rapides espèces-espèces  

effectués par Western Union et Money Gram. Les transferts de compte à compte ou de compte à 

espèces ne se sont pas développés à cause du faible niveau de bancarisation de l’économie. 

o Les transferts informels se font par l’intermédiaire de personnes qui se rendent au Sénégal pour 

diverses raisons, qui les remettent aux bénéficiaires à leur arrivée au pays d’accueil.  

                                                           
i
 Cette fiche d’information a été élaborée à partir de l’information contenue dans la présentation de Fatoumata Diarra Traoré 
(Réseau des économistes africaines NAWE) au Séminaire Mesures pour renforcer les liens entre les transferts des fonds et le 

développement (Praia, 18-20/04/2012) et à partir des fiches d’information sur les envois de fonds élaborés dans le cadre du 
projet MeDAO pour le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal. 


