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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

Orienter les transferts des migrants vers les investissements et l’entreprenariat et le co-
développementi 

Les épargnes des migrants et les transferts d’argent occupent une place centrale dans la question migratoire, 

aussi bien comme motivation que comme expression de la migration, et plus particulièrement en termes d’impact 

sur les communautés d’origine. Les transferts des fonds se destinent principalement à la couverture des nécessités 

des familles dans le pays d’origine, tandis que les montants destinés aux investissements et à la création 

d’entreprise, ainsi que leur impact en termes de développement sociale et économique, reste faible par rapport à 

leur potentiel. Dans ce cadre, la mobilisation des épargnes des migrants vers des activités productives et des 

initiatives de co-développement renvoie à une large variété de questions qui doivent être considérées. 

DIMENSIONS DE L’EPARGNE DES MIGRANTS ET INSTRUMENTS POUR LES VALORISER 

� En relation aux épargnes des migrants, trois dimensions doivent être considérées:  

� Dimension individuelle: le transfert est utilisé pour des initiatives d’épargne individuelle (soutien à la 

famille, frais de consommation, éducation, santé, logement, etc.). 

� Dimension d’entreprise: ressources destinées à un familier ou à d’autres acteurs pour la promotion des 

investissements et la réalisation des projets productifs et de création d´entreprise (formes 

d’investissement d’entreprise individuelle souvent en lien avec des projets de retour). 

� Dimension collective: ressources rapatriées par des groupes/associations de migrants qui soutiennent des 

projets sociaux et économiques dont la communauté locale bénéficie (infrastructures, services sociaux, 

assistance, projets productifs gérés par la communauté).  

 

� 3 types d’instruments peuvent contribuer à valoriser l’épargne des migrants et leurs projets productifs et 

d’entreprise: 1) Mesures d’information; 2) Mesures de formation; 3) Mesures de facilitation.  

 

Différentes dimensions des épargnes des migrants : questions clé  

Dimension individuelle Dimension d’entreprise Dimension collective 

1. Éducation financière des 
migrants et de la population  

2. Promotion de la relation avec 
les banques et les IMF 

3. Réduction des coûts 

4. Utilisation des transferts pour 
accéder à des petits crédits 

5. Développement d’instruments 
financiers pour le contrôle et la 
gestion à distance du migrant  

6. Réalisation des produits 
d’accumulation de l’épargne 
finalisés et adaptés au 
contexte local et aux besoins 
des familles 

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 les transferts comme 
garantie pour l´octroi de crédit 

5. Création d’un fonds de garantie pour 
les investissements  

6. Financements de coopération pour 
les migrants organisés afin de mettre 
en œuvre des activités d’entreprise 
ayant de fortes retombées sociales 

1. Réduction des coûts et facilitation 
fiscale et financière 

2. Création de structures locales pour 
intégrer les initiatives des migrants 
dans les processus de 
développement local 

3. Promotion de la participation de la 
diaspora dans le développement 
social  

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

5. Programmes de multiplication des 
investissements à travers le 
financement de l’épargne collectif  
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DIMENSION INDIVIDUELLE : INSTRUMENTS ET PRATIQUES 

� Possibles instruments : 

� Information transparente et 

comparative sur les coûts liés aux 

transferts (migrants’ awareness). 

� Formation: Éducation financière 

de base pour les migrants. 

� Facilitation: Instruments 

financiers pour le contrôle et la 

gestion de l’épargne par les 

migrants - à partir du pays de 

résidence vers le pays d’origine. 

 

DIMENSION D’ENTREPRISE : INSTRUMENTS ET PRATIQUES  

� Possibles instruments : 

� Information sur les différents services et initiatives existantes. 

� Formation en création, gestion et plan de développement d’entreprises transnationales. 

� Facilitation: mise en place de mécanismes spécifiques favorisant la valorisation des épargnes des 

migrants et de leurs projets productifs et d’entreprise. 

 

DIMENSION COLLECTIVE : INITIATIVES ET PRATIQUES 

� Possibles initiatives collectives avec une dimension sociocommunautaire :  

� Interventions en cas d’urgence (Ex. désastres naturels). 

� Envoi d’équipements et de biens technologiques (matériel scolaire, de santé, etc.). 

Projets productifs et création d’entreprise : Exemple de pratiques 

� Information et facilitation sur l’accès au crédit, instrument clé pour la mise en place d’activités transnationales par le 

migrant ou sa famille dans le pays d’origine et pour une meilleure inclusion sociale des migrants dans le pays de 

résidence. 

� Mécanismes pour la considération des envoies d’argent comme garantie pour obtenir un financement (Ex. Méthode 

pour l’évaluation du risque basée sur l’historique des transferts mentionnant la ponctualité des paiements). 

� Fonds de garantie pour les investissements crée par une institution publique(Ex. Avec le projet Banco del Migrante, le 

gouvernement d’Equateur a crée un fonds fiduciaire de 10 M$ pour garantir la participation des banques et des 

institutions financières, permettant l’attribution de crédits aux activités entrepreneuriales des migrants dans les pays 

d’origine).  

� Mise en lien du “marché des transferts” avec les structures de micro-finance dans les pays d’origine, ce qui rend 

possible les investissements et les activités productives dans les zones rurales (Ex. Fondazioni4Africa). 

� Initiatives de la coopération internationale servant à financer l’épargne des migrants organisés, dans le cadre de 

coopératives ou de consortia pour la réalisation d´activités entrepreneuriales ayant des retombées sociales. 

Niveau individuel : Exemple de pratiques  

I. Information: Sites web pour comparer les services de transfert des 

fonds à niveau international (www.mandasoldiacasa.it; 

http://www.sendmoneyhome.co.uk/; etc.). 

II. Formation pour les migrants sur:  

� La gestion de l’épargne. 

� Opportunités et instruments disponibles; moyens d’utilisation.  

� Pour les récipiendaires des fonds sur l´utilisation des transferts 

et les services financiers disponibles. 

III. Facilitation: Création de comptes courants jumelés dans les deux 

pays (résidence et origine) par des accords interbancaires offrant la 

possibilité d’alimenter et d´utiliser les comptes dans les deux pays. 
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� Assistance aux catégories 

défavorisées (mineurs, 

handicapés, orphelins). 

� Investissements sociaux 

(coopératives de services sociaux).

� Initiatives pour le développement 

social localisé : a) non 

autosuffisantes (structures 

sociales, infrastructures) ; b) 

génératrices de revenus (activités 

économiques collectives). 

� Diaspora philanthropique  

(prestations volontaires, apports 

financiers) non liée aux lieux 

d’origine. 

 

QUESTIONS CLÉ 

� Acteurs à impliquer : 

� Gouvernement et Institutions publiques

locaux.  

� Acteurs privés (banques, IMF, coopératives, etc.) du pays d’origine et de destination.

� Acteurs de la coopération: Bailleurs de fonds, Organisations Internationales et ONG.

� Associations et autres regroupements de la diaspora

� Associations jumelles dans le

� Partenariats et alliances : 

� Pour favoriser la mobilisation des épargnes des migrants vers des activités productives et des initiatives de

co-développement, des partenariats et alliances impliquant 

établies : 

o Partenariats entre «homologues»:

ministères, etc. 

o Projet d´alliances avec une 

de garantie et de médiation entre les différents acteurs.

� Possibles secteurs clé à exploiter

� Secteurs stratégiques spécifiques pour chaque pays: 

des Documents Stratégiques pour la Réduction de la Pauvr

� Secteurs transnationaux: tourisme; activités commerciales d´import/export; recherche scientifique 

(transferts des compétences).

 

                            

 :  

(coopératives de services sociaux). 

Initiatives pour le développement 

; b) 

génératrices de revenus (activités 

(prestations volontaires, apports 

financiers) non liée aux lieux 

Gouvernement et Institutions publiques, principalement dans le pays d’origine, y compris les pouvoi

(banques, IMF, coopératives, etc.) du pays d’origine et de destination.

: Bailleurs de fonds, Organisations Internationales et ONG.

Associations et autres regroupements de la diaspora. 

jumelles dans le pays ou autres structures communautaires. 

a mobilisation des épargnes des migrants vers des activités productives et des initiatives de

, des partenariats et alliances impliquant différent types d’acteurs peuvent être 

Partenariats entre «homologues»: banques (accords interbancaires); chambres de commerce

avec une gouvernance mixte, où les institutions publiques peuvent jouer un rôle 

de garantie et de médiation entre les différents acteurs. 

Possibles secteurs clé à exploiter : 

Secteurs stratégiques spécifiques pour chaque pays: par exemple, impliquer la diaspora dans la rédaction 

des Documents Stratégiques pour la Réduction de la Pauvreté (DSRPs). 

tourisme; activités commerciales d´import/export; recherche scientifique 

(transferts des compétences). 

Dimension collective : Exemple de pratiques

� Canalisation/coordination des actions sociales de la diaspora pour les 

intégrer dans les politiques/priorités nationales (émergences, plan

de développement locaux, etc.). 

� Mesures d’échange avec la diaspora qualifiée (

circulation des compétences pour le développement social)

� Participation aux programmes de co-développement inter

� Investissements collectifs pour services et entreprises sociales

� Échanges entre experts et réseaux de la diaspora.

� Mise en place de partenariats public/privé/diaspora (Ex. 

de multiplication des investissements 3x1/ 4x1)

� Facilitation et accompagnement technique  (consultance, offre de 

partenariat) par les institutions centrales. 

� Promotion active de l’engagement de la diaspora (formation, 

sensibilisation et soutien aux associations à l’étranger)

 

pays d’origine, y compris les pouvoirs 

(banques, IMF, coopératives, etc.) du pays d’origine et de destination. 

: Bailleurs de fonds, Organisations Internationales et ONG. 

a mobilisation des épargnes des migrants vers des activités productives et des initiatives de 

différent types d’acteurs peuvent être 

banques (accords interbancaires); chambres de commerce ; 

où les institutions publiques peuvent jouer un rôle 

par exemple, impliquer la diaspora dans la rédaction 

tourisme; activités commerciales d´import/export; recherche scientifique 

Exemple de pratiques 

Canalisation/coordination des actions sociales de la diaspora pour les 

politiques/priorités nationales (émergences, plans 

esures d’échange avec la diaspora qualifiée (Ex. schéma de 

circulation des compétences pour le développement social). 

développement internationaux. 

nvestissements collectifs pour services et entreprises sociales. 

Échanges entre experts et réseaux de la diaspora. 

place de partenariats public/privé/diaspora (Ex. Programme 

4x1). 

et accompagnement technique  (consultance, offre de 

Promotion active de l’engagement de la diaspora (formation, 

sensibilisation et soutien aux associations à l’étranger). 
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� Dimension de genre : malgré le dynamisme et l’attitude «entrepreneuriale» des femmes migrantes, il ya peu 

de femmes entrepreneurs dans les pays de résidence

gérées par des femmes dans les pays d’origine. La construction de ces

à cause des obstacles auxquelles les femmes doivent faire face dans les

ou d’accès à la propriété et au crédit). Pour affronter cette situation, il faut mettre en place des plan

d’assistance, tutorship et des formations pour les femmes dans les pays de résidence.

 

PISTES D’AMÉLIORATION 

� Promouvoir des politiques attractives pour les migrants et améliorer les conditions des contextes de 

réception : accompagner et faciliter le rapp

améliorer la qualité des transferts avec des produits permettant d´accumuler et de dépenser l’épargne qui 

soient avantageux pour les migrants

locales et des familles des migrants.

� Fournir des formations: 1) En éducation financière pour les migrants et les communautés réceptrices de ces 

transferts; 2) En gestion d’entreprise transnationale (dans les pays de résidence et d’origine)

particulière sur la question de genre.

� Élaborer des stratégies actives et efficaces et en même temps flexibles et diversifiées

différents acteurs impliqués (migrants, population non migrante, femmes, urbains ou ruraux) 

� Impliquer les institutions publiques

recevant un accès aux crédits ; 2) Dans des instances de gouvernance avec des acteurs privés (banques)

En matière de formation, de sensibilisation

� Impliquer la diaspora dans les secteurs clé et prioritaires et inscrire 

vaste du développement socio-

� Promouvoir la coopération avec 

� Valoriser l´importance du développement social

                                                           
i
 Cette fiche d’information a été élaborée
et de Sebastiano Ceschi (CeSPI) au Séminaire 
développement (Praia, 18-20/04/2012).

                            

 :  

malgré le dynamisme et l’attitude «entrepreneuriale» des femmes migrantes, il ya peu 

de femmes entrepreneurs dans les pays de résidence et par conséquent peu d’activités transnationales 

gérées par des femmes dans les pays d’origine. La construction de ces partenariats transnationaux est difficile 

des obstacles auxquelles les femmes doivent faire face dans les pays d’origine (manque de formation 

ou d’accès à la propriété et au crédit). Pour affronter cette situation, il faut mettre en place des plan

et des formations pour les femmes dans les pays de résidence.

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

et faciliter le rapprochement entre banques/institutions financières et diaspora

méliorer la qualité des transferts avec des produits permettant d´accumuler et de dépenser l’épargne qui 

soient avantageux pour les migrants ; promouvoir l’inclusion financière et économique 

locales et des familles des migrants. 

: 1) En éducation financière pour les migrants et les communautés réceptrices de ces 

transferts; 2) En gestion d’entreprise transnationale (dans les pays de résidence et d’origine)

particulière sur la question de genre. 

stratégies actives et efficaces et en même temps flexibles et diversifiées

différents acteurs impliqués (migrants, population non migrante, femmes, urbains ou ruraux) 

iquer les institutions publiques: 1) Comme garantie pour faire décoller les activités entrepreneuriales, 

; 2) Dans des instances de gouvernance avec des acteurs privés (banques)

En matière de formation, de sensibilisation, de facilitation et d’accompagnement technique.

dans les secteurs clé et prioritaires et inscrire sa contribution dans la dynamique plus 

-économique du pays et de la région. 

coopération avec des acteurs internationaux, les pays d’accueil et les pays du Sud

Valoriser l´importance du développement social par rapport au développement économique.

                   
élaborée à partir de l’information contenue dans les présentation

au Séminaire Mesures pour renforcer les liens entre les transferts des fonds et le 

). 

 

malgré le dynamisme et l’attitude «entrepreneuriale» des femmes migrantes, il ya peu 

et par conséquent peu d’activités transnationales 

partenariats transnationaux est difficile 

pays d’origine (manque de formation 

ou d’accès à la propriété et au crédit). Pour affronter cette situation, il faut mettre en place des plans 

et des formations pour les femmes dans les pays de résidence. 

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

rochement entre banques/institutions financières et diaspora ; 

méliorer la qualité des transferts avec des produits permettant d´accumuler et de dépenser l’épargne qui 

promouvoir l’inclusion financière et économique des populations 

: 1) En éducation financière pour les migrants et les communautés réceptrices de ces 

transferts; 2) En gestion d’entreprise transnationale (dans les pays de résidence et d’origine) avec attention 

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)  

: 1) Comme garantie pour faire décoller les activités entrepreneuriales, 

; 2) Dans des instances de gouvernance avec des acteurs privés (banques) ; 3) 

, de facilitation et d’accompagnement technique. 

sa contribution dans la dynamique plus 

des acteurs internationaux, les pays d’accueil et les pays du Sud. 

par rapport au développement économique. 

présentations de Petra Mezzetti (CeSPI) 
entre les transferts des fonds et le 


