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Effets Effets ééconomiques et sociaux de la migration sur le dconomiques et sociaux de la migration sur le dééveloppementveloppement

• Parmi les formes de contribution socio-économique des 
migrants, l’étude focalise les transferts de fonds. 

• Attention internationale aux transferts vers les PVD:  
a) en termes absolues: quadruplés entre 2001 et 2012 (401 milliards de 
dollars, +5,3%), estimés augmenter de 8.8% en 2013-2015 (515 
millions de dollars) (WB 2013); 
b) en termes relatifs: hausse de la proportion destinée aux pays à bas 
niveau de revenu; relevance par rapport au PIB; majeure de l’APD et, 
pour la première fois en 2012, de l’IDE; caractère stable et 
« anticyclique ».

• En Afrique environ 45 millions en 2012, dont 89% en A. du 
Nord et de l’Ouest. Pourcentage sur le PIB très diversifié
selon le pays, moyenne du continent 3%.
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• Moitié de la population à l’étranger; transferts 10,4% du 
PIB. Stratégie National de l’Immigration; Partenariat pour la 
Mobilité; Ministerio das Comunidades (2010); Conseil 
Consultatif des Communautés. 

• Deux principaux politiques: a) mesures spécifiques 
appliquées par l’État par voie administrative; b) 
collaborations et financements liés à la coopération 
bilatérale ou internationale (suivi par quelques initiatives 
directement réalisées par l’État avec ses fonds propres). 

• Avec des criticités et faiblesses (déficit de communication, 
manque de suivi et d’évaluation des activités, difficultés de 
réponses aux problèmes des émigrants, faible ouverture à
la société civile), ce pays déploie des efforts importants en 
direction d’un meilleur rencontre entre institutions publiques 
et participation socio économique des migrants. 
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• Les thèmes de la migration et de la diaspora restés 
longtemps marginales a cause de la relevance de 
l’immigration (11% d’immigrés contre le 5,4% d’émigrés) et 
de l’instabilité politique. 

• Les structures crées pendant les années 2000 n’ont pas 
produit un nouveau cadre formel (lois, décrets) et 
opérationnel (initiatives, opportunités, politiques 
d’incitations) pour promouvoir les effets économiques et 
sociaux des migrants sur le développement.

• Bien que encore au début du processus, la Côte d’Ivoire 
affiche une volonté politique d’agir sur les migrations et 
montre des signales d’activisme: meilleure connaissance 
des citoyens à l’étranger, mobilisation du secteur bancaire, 
projet d’un guichet unique; construction de confiance.
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• Longue tradition d’émigration et de relation État/diaspora; 
nombreuses structures chargées des MRE, qui sont passés 
du 1,5 millions en 1993 aux 4 millions actuels, au moins le 
10% de la population du pays; les transferts 7-8% du PIB. 

• La stratégie nationale s’articule sur trois domaines: a) la 
mobilisation des compétences (FINCOME); b) le soutien 
aux investissements productifs (Fonds de soutien, 
Programmes d’accompagnement); c) le soutien des 
initiatives de co-développement (mobilisation associations 
de la diaspora; programmes de développement territorial). 

• Le Maroc tient en grande considération sa population 
expatriée (la « septième région du Maroc ») et, même en 
manque d’une cadre législatif développé, l’encouragement 
des transferts et des investissements des MRE se réalise 
avec des stratégies plutôt méditées et bien articulées. 
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• Avec au moins un million des sénégalais à l’étranger (8-
10% du total), l’émigration est un phénomène très répandu 
et centrale dans la société. Les transferts, bien que 
diminués en 2012, représentent le 10,4% du PIB. 

• La politique vers les émigrés est de plus en plus sensible et 
proactive et compte sur des structures ad hoc (MSE-
MAESE, Conseil Supérieur). Si au niveau législatif (Code 
des Investissements) et de services (APIX, ADEPME) 
facilitations pour tout investisseur étranger, des nombreux 
Programmes de développement (FAISE, PAISD, 
PLASEPRI) s’adressent directement à la diaspora. 

• Le pays, bien que mobilisé dans ses institutions, sollicité
par sa diaspora et ciblé par l’attention internationale, est 
encore loin d’avoir des politiques cohérentes, durables et 
efficaces.



Possibles actions communes à niveau régionale

1. Réaménagement/renforcement des capacités 
institutionnelles: 1) mandat politique claire, ressources 
adéquates et formes de coordination; 2) implication des 
migrants et de leurs compétences dans les structures clés 
députées aux politiques d’inclusion socio économique de 
la diaspora; 3) connaissances plus systématiques et 
articulées sur la diaspora et les migrations. 

2. Dialogue/relation avec la diaspora : 1) informations et 
échange avec la diaspora; 2) collaboration avec les 
réalités actives et compétentes de la diaspora pour des 
initiatives dans les pays de destination; 3) lien entre les 
organisations de la diaspora et les initiatives 
institutionnelles en direction du développement social et 
économique.



Possibles actions communes à niveau régionale

3. Impact sur le développement: 1) politiques attractives et 
amélioration contextes de réception; 2) rapprochement entre 
banques/institutions financières et diaspora; 3) réduction des 
coûts des transferts et promotion de la bonne gestion de 
l’argent de la part des destinataires; 4) stratégie diversifié de 
promotion des investissements; 5) promotion des initiatives à
caractère social; 6) facilitation du rôle « catalyseur » de la 
diaspora; 7) mesures pour le retour volontaire et la 
réinsertion valorisante. 

4.     Développement au niveau locale: 1) favoriser les relations 
translocales; 2) inclusion et de la diaspora dans la 
planification des processus de développement locale; 3) 
canalisation des fonds efficaces et répondant aux exigences 
des personnes et aux opportunités du contexte.



Conclusions sur le sujet thématique

• Le marché des remittances en Afrique reste sous-
développé, soit en terme des capacités régulatrices de 
l’environnement que des infrastructures financières. 

• L’Afrique sub-saharienne à les coûts des transferts et le 
taux d’informalité des envoies parmi le plus élevés des 
régions en développement. Le système bancaire est mal 
connecté avec les pays de destination et les banques 
centrales résultent peu impliquées dans ce flux. 

• De l’autre coté, on enregistre un taux de bancarisation des 
populations africaines moyennement très bas et, même au 
niveau des pays de destination, les africaines apparaissent 
moins connectés avec le système bancaire officiel que 
d’autres provenances continentales. 



Conclusions sur le sujet thématique

• La valorisation de la contribution socioéconomique 
dépende d’une cadre politico institutionnel bien établi, 
fondé sur une vision politique partagée, l’harmonisation des 
institutions concernées, une leadership bien établie et une 
collaboration articules sur des critères de compétence.  

• Cet framework institutionnel national devrait se structurer 
autour de: a) l’implication des acteurs non étatiques et du 
niveau local ; b) le dialogue et la participation des 
communautés de ressortissants, c) la promotion des 
processus de concertation et de collaboration à niveau 
régional et Sud-Sud et des partenariats avec les institutions 
internationales et celles des pays de destination. 

• Finalement, favoriser les processus d’intégration comme 
une stratégie pour renforcer les capacités et la projection 
transnational des émigrés.  



Merci de votre attention
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