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L’Afrique de l’Ouest poursuit sa transformation. Cette 7ème édition fait un point sur
les dernières évolutions politiques, économiques et sociales, au niveau régional et
dans certains pays. Elle analyse, dans les fiches pays et dans la note thématique,

la contribution des diasporas au développement régional. Depuis 2006, les transferts des
migrants vers l’Afrique de l’Ouest ont dépassé, en volume, l’aide publique au
développement que reçoit la région. Encore dispersés et fragmentés, ces fonds
pourraient contribuer au financement du développement, à condition que les pays
récepteurs accompagnent les diasporas vers l’investissement et les incitent à porter des
projets socio-économiques dans leurs foyers d’origine. La note montre le rôle que jouent
les migrants dans l’économie des pays d’Afrique de l’Ouest et analyse les principaux
obstacles à l’optimisation de leur contribution au développement. Elle présente les
instruments à disposition des Etats de la région pour valoriser les ressources et les
compétences de leur diaspora et formule des recommandations pour y parvenir. 

L’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest » est une production des économistes-pays du Département
régional pour l’Afrique de l’Ouest (ORWA) du Groupe de la Banque africaine de développement
(BAD) et du Département du Nigeria (ORNG). Le travail de rédaction a été coordonné par James
Wahome, Spécialiste en chef, économie (ORWA), Odette Boya et Maxime Weigert, consultants
(ORWA), sous la supervision générale de Janvier Litse, Vice-président par intérim des opérations
(ORVP), d’Abdellatif Bernoussi, Directeur régional par intérim (ORWA), d’Ousmane Dore, Directeur
(ORNG) et de Franck Perrault, Directeur (ORVP). Ont également contribué à ce numéro les
économistes pays de la région Afrique de l’Ouest (ORWA) et du Nigeria (ORNG), de Robert
Masumbuko, Chef de la Division Inclusion Financière (OFSD), André Okou, Chargé d’inclusion
financière (OFSD), Ismaël Mahamadou, Consultant (OFSD), Kadisha Mbiya et Slaheedine Saïdi
(ESTA).

La banque exprime sa gratitude aux Gouvernements du Canada et du Nigeria pour leur contribution
à travers leurs fonds fiduciaires mis à la disposition de la BAD.
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Messages clés

• L’Afrique de l’Ouest a réussi à maintenir une croissance de 6% en 2014, soit plus de deux
points au-dessus de la moyenne continentale. En raison de la crise liée à Ebola et de la
baisse des cours du pétrole, la croissance devrait ralentir à 5% en 2015 avant de rebon-
dir à 6,1% en 2016, faisant de l’Afrique de l’Ouest la deuxième sous-région la plus dyna-
mique après l’Afrique de l’Est.

• Sept semaines après avoir déclaré la fin de l’épidémie de fièvre Ebola sur son territoire,
le Liberia a enregistré trois nouveaux cas à la fin du mois de juin. Tandis que le pays s’em-
ploie à contenir la résurgence de l’épidémie, le rythme de progression de l’épidémie ra-
lentit en Sierra Leone et en Guinée. 

• En 2014, les migrants originaires d’Afrique de l’Ouest ont envoyé 26 milliards de dollars
EU dans leur pays d’origine. Le Nigeria, qui a reçu plus de 22 milliards de dollars EU cette
année-là, fait partie des cinq premiers pays récipiendaires au monde, et il est le premier
en Afrique sub-saharienne.  
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Evolutions économiques

Les dernières estimations de croissance

pour la région ont été dévoilées fin mai,

à l’occasion de la parution de l’édition

2015 des Perspectives économiques en

Afrique. Malgré l’impact de la crise Ebola,

les perspectives macro-économiques de-

meurent encourageantes à l’échelle régio-

nale. L’Afrique de l’Ouest a réussi à main-

tenir une croissance de 6% en 2014, soit

plus de deux points au-dessus de la

moyenne continentale. En raison de la crise

liée à Ebola et de la baisse des cours du

pétrole, la croissance devrait ralentir à 5%

en 2015 avant de rebondir à 6,1% en

2016, faisant de l’Afrique de l’Ouest la

deuxième sous-région la plus dynamique

après l’Afrique de l’Est. 

Le 6 juillet à Bruxelles, l’Union euro-

péenne a approuvé, en présence des

organisations régionales ouest-afri-

caines, un nouveau programme de fi-

nancement en faveur de la région, dans

le cadre du 11ème Fonds européen de

développement (FED). Doté de 1,15 mil-

liards d’euros jusqu’en 2020, soit prati-

quement le double des 595 millions d’eu-

ros alloués lors de la dernière période de

programmation (2008-2013), le pro-

gramme est axé sur trois domaines de

coopération : la paix, la sécurité et la sta-

PERSPECTIVES RÉGIONALES

Par James WAHOME et Maxime WEIGERT

Evolutions politiques

Le contexte politique de la région a été marqué par plusieurs élections, à différents échelons. Au Togo, l’élection présidentielle
du 25 mai a été remportée par l'Union pour la République (UNIR, parti au pouvoir), permettant au président sortant Faure Gnassingbé
d’être reconduit pour un troisième mandat. Sa victoire, bien que contestée par l’opposition, s’est déroulée sans heurts et a été qualifiée
de transparente par les missions d'observation électorale. Les élections législatives au Mali et les élections locales au Bénin, qui se sont
tenues au mois de juin, se sont déroulées dans le calme mais ont été marquées par une forte abstention. Trois élections présidentielles
auront lieu dans les prochains mois, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et en Guinée.

Les enjeux de sécurité demeurent préoccupants dans plusieurs pays de la région. Au Nigeria, Boko Haram a multiplié les attaques
meurtrières depuis l’investiture du président Muhammadu Buhari, qui avait déclaré vouloir faire de la lutte contre l’insurrection une priorité
de son mandat. A son initiative, le Nigeria a organisé, le 11 juin à Abuja, une réunion avec les partenaires du Bénin, du Tchad, du Cameroun
et du Niger. Les pays présents se sont mis d’accord pour créer une Force d’intervention conjointe multinationale (MNJTF) contre Boko
Haram. Cette force régionale, qui sera dotée de 8 700 militaires et policiers, devrait être opérationnelle au début du mois d’août. 

Au Mali, le gouvernement central et les groupes séparatistes du Nord sont parvenus à un accord de paix, négocié depuis
plusieurs mois sous la médiation de l’Algérie. L'accord d'Alger, qui avait été paraphé par le gouvernement en mars, a finalement
été signé le 20 juin par la Coalition des mouvements de l’Azawad (CMA). Le calendrier de mise en œuvre de l’accord est en cours de
définition. Les parties ont déclaré vouloir donner la priorité à la sécurisation des régions du Nord, où éclatent encore des violences,
afin que des actions d’urgence humanitaire puissent y être menées.

Nombre de formations sanitaires par région (2005)

Pays Type d’élections Date

Burkina Faso Présidentielles et législatives 11 octobre 2015

Guinée Générales et présidentielle 11 octobre 2015

Côte d'Ivoire Présidentielle 25 octobre 2015

Niger Parlementaires 2015

Côte d'Ivoire  Parlementaires 16 décembre 2015
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bilité régionale, qui comprend un appui à la

CEDEAO pour les questions de sécurité en

matière de migration ; l'intégration écono-

mique et le commerce, qui comprend un

volet sur le renforcement du secteur privé

et sur le soutien aux infrastructures régio-

nales ; le développement durable des res-

sources naturelles et la biodiversité, qui

concerne la résilience, la sécurité alimen-

taire et la nutrition, et l’adaptation au chan-

gement climatique.

Les transferts des migrants sont une

source importante de financement pour

les pays de la région, où ils représentent

en moyenne 3,6% dans la formation du

PIB. Le Nigeria, qui a reçu plus de 22 mil-

liards de dollars EU de ces transferts en

2014, fait partie des cinq premiers pays ré-

cipiendaires au monde, et il est le premier

en Afrique sub-saharienne. Le Sénégal, où

les transferts représentent 11% du PIB en

2014 et 5,5 fois le montant des investisse-

ments directs étrangers, est également un

récepteur important dans la région. Ces

flux financiers demeurent toutefois éclatés

et leur rôle dans le développement de la ré-

gion pourrait être optimisé, comme le mon-

tre la note thématique de ce numéro,

consacré aux diasporas. 

Evolutions sociales

A la fin du mois de juin, sept semaines

après avoir déclaré la fin de l’épidémie

de fièvre Ebola sur son territoire, le Li-

beria a enregistré trois nouveaux cas

dans le village de Nedowein, non loin de

la capitale Monrovia. Le pays s’emploie à

contenir la résurgence de l’épidémie en

s’appuyant sur son expérience des der-

niers mois. En Sierra Leone et en Guinée,

le rythme de progression de l’épidémie

s’est ralenti, se stabilisant à une vingtaine

de cas par semaine depuis le mois de mai.

Au total, l’Organisation mondiale de la

santé avait recensé 27 550 cas de maladie

à virus Ebola et enregistré 11 235 décès1,

principalement dans ces trois pays.

La question de la reconstruction post-

Ebola était au cœur de la 47ème ses-

sion ordinaire de la CEDEAO, qui s’est

tenue à Accra le 19 mai. A cette occa-

sion les pays membres ont réaffirmé leur

soutien au plan de reconstruction élaboré

par la Sierra Leone, la Guinée et le Libe-

ria, qui est axé sur la fourniture des ser-

vices de base, sur la protection sociale,

sur les infrastructures et sur la sécurité ali-

mentaire. Afin de prévenir le retour d’une

nouvelle épidémie, les pays de la région

ont décidé de créer un Centre régional de

contrôle et de surveillance des maladies,

dont le siège sera basé au Nigeria2.

Croissance du PIB réel de l'Afrique de l'Ouest
entre 2013 et 2016, comparaison avec l'Afrique

1 http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-1-july-2015
2 Communiqué final de la quarante-septième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, 19 Mai 2015, Accra, République
du Ghana

Source : Banque africaine de développement
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Vue d’ensemble

Les indicateurs de conjoncture font état

d’une croissance assez modérée au

cours du premier semestre 2015. De fai-

bles progressions ont été enregistrées dans

les industries alimentaires et de cimenterie

alors que l’activité dans l’industrie textile et

la production de gaz s’est inscrite sur un

tendance baissière. En dépit de cette évo-

lution mitigée dans le secteur de

l’industrie, la croissance est projetée

à 5,6% en 2015, contre 5,5% en

2014, du fait de la hausse attendue

de la production agricole. La pro-

duction de coton pour la campagne

2015-2016 est projetée en hausse

d’environ 10% par rapport à celle

de 2014-2015. Le nouveau gouver-

nement mis en place en juin 2015,

devra veiller à la bonne organisation

de la campagne agricole et assurer

la relance des activités écono-

miques, qui ont pâti du climat de

campagne électorale lors du pre-

mier semestre 2015.  

Diaspora et développement

Le Bénin a inscrit les actions de la

diaspora dans le cadre stratégique

de développement du pays afin de

faire de la diapora un partenaire en-

gagé du gouvernement pour la ré-

duction de la pauvreté. Le rôle de la

diaspora dans l’économie s’est accru à

travers l’augmentation des transferts

des migrants et la présence de plus en

plus marquée de membres de la dias-

pora dans les instances dirigeantes du

pays. 

Les transferts reçus se sont inscrits

sur une tendance haussiére au cours

des deux dernioères décennies à

l’exception de la période de la crise

financière internationale de 2008-

2009. Les transferts de fonds des mi-

grants, qui représentent environ 3% du

PIB, proviennent essentiellement de la

France, du Nigeria du Gabon, du Niger

et de la Côte d’Ivoire.

La participation de la diaspora au dé-

veloppement revêt également d’autres

formes, comme l’appui aux œuvres

sociales, le renforcement des infra-

structures scolaires et sanitaires et la

constitution de petites et moyennes

entreprises. Toutes ses interven-

tions doivent être mieux coordon-

nées et articulées aux priorités

stratégiques de développement

du pays. A cet égard, le gouver-

nement a élaboré en 2014 un

pacte visant un partenariat de

confiance qui permet de dévelop-

per des mécanismes efficaces de

structuration et de coordination

de la participation de la diaspora

au financement du développe-

ment. Les actions prévues dans

ce cadre incluent, entre autres, le

recensemment de la diaspora be-

ninoise et sa catégorisation en

groupe socioprofessionnels, la

création d’un portail virtuel d’in-

formation sur l’evolution du pays

au profit de la diaspora et le lan-

cement du projet « Maison de la dias-

pora » qui sera un centre d’échanges et

d’informations sur les opportunités d’in-

vestissement et d’incitation à la promo-

tion du label Bénin à l’extérieur. 

BÉNIN 

Evolution des transferts de fonds reçus

Par Daniel NDOYE 

• Les indicateurs de conjoncture font état d’une croissance assez modérée de l’activité économique au cours du premier
semestre 2015. 

• Pour la réalisation de l’objectif de croissance économique en 2015, le nouveau gouvernement mis en place en juin devra
assurer une bonne campagne agricole et la relance des activités économiques qui ont pâti du climat de campagne électorale
lors du premier semestre 2015. 

• Le gouvernement a adopté en 2014 un cadre qui permet de développer des mécanismes efficaces de structuration et de
coordination de la participation de la diaspora au financement du développement.

Source : Banque africaine de développement
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Par Maxime AKOSSI et Pascal YEMBILINE

• La croissance économique en 2015 devrait s’élever à 7,9% et se maintenir à des niveaux similaires pour les années 2016
et 2017.

• L’opération de démobilisation de désarmement et de réintégration (DDR) des ex-combattants Ivoiriens a officiellement
pris fin laissant des résultats encourageants. 

• Le Gouvernement appelle la diaspora à prendre une part active au développement du pays en investissant dans le sec-
teur Privé. 

Vue d’ensemble

Entretenue par la dynamique des années

précédentes (8,3% en 2014), la progres-

sion des recettes, l’amélioration de la ges-

tion budgétaire ainsi que la mise en œu-

vre continue des différentes politiques du

Plan National de Développement (2012-

2015), la croissance économique en 2015

devrait s’élever à 7,9%. Elle devrait se

maintenir à des niveaux similaires pour les

années 2016 et 2017. 

La septième revue du programme écono-

mique et financier de la Côte d’Ivoire sou-

tenu par un Accord au titre de la Facilite

Elargie de Crédit (FEC), effectuée par les

services du FMI en Avril 2015, fait état d’un

environnement macroéconomique stable,

d’une exécution solide du programme. Elle

prévoit également une inflation modérée et

inférieure à la norme de 3% de l’UEMOA.

L’opération de démobilisation de désar-

mement et de réintégration (DDR) des ex-

combattants Ivoiriens a officiellement pris

fin le 30 juin 2015. Cette dernière qui s’est

déroulée sur trois ans avait pour objectif de

permettre la réinsertion dans le tissu écono-

mique et social des ex-combattants ivoiriens,

en vue de renforcer la cohésion sociale et de

réduire le sentiment d’insécurité qui anime la

population ivoirienne. L’opération a permis

selon l'Autorité de démobilisation, de désar-

mement et de réintégration (ADDR), la réin-

sertion effective de 57 791 ex-combattants

soit 90 % des éléments recensés et figu-

rants dans la base de données de l’opéra-

tion. Elle a en outre favorisé la baisse de l’in-

dice de sécurité qui est passé de 3,2 en

2012 à 1,8 en 2015. 

Diaspora et développement

Dans le cadre de son objectif d’émer-

gence 2020, le gouvernement souhaite-

rait mettre à contribution la diaspora ivoi-

rienne qui représente 1,24 millions de

personnes (soit 5% de la population to-

tale), qui engendrent chaque année près

de 180 milliards de FCFA de flux finan-

ciers et réalisent environ 10 milliards de

FCFA d’investissements directs. Cette

contribution est toutefois entravée par la

faiblesse du cadre institutionnel qui ren-

contre des difficultés à coordonner les

différentes initiatives, et par la frilosité

des membres de la diaspora face à

l’opacité et aux pertes subies lors des

tentatives d’acquisitions de propriétés

foncières et immobilières (environ 1,3 mil-

liards de pertes).  

Le gouvernement entend, par le biais

de réformes structurelle et organisa-

tionnelle, instaurer une relation de

confiance entre l’Etat et la diaspora en

vue de valoriser sa force innovatrice

et productrice. C’est ainsi qu’au terme

des divers Diaspora for Growth forums,

le Gouvernement a décidé de créer d’au-

tres structures d’accueil et de représen-

tations extérieures, de nommer un re-

présentant de la diaspora au Conseil

économique et Social, et de statuer sur

la nécessité de créer un fonds d’inves-

tissement privé pour la diaspora. 

CÔTE D’IVOIRE
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Par Wilberforce MARIKI et Eline OKUDZETO 

• La Ghana enregistre toujours de sérieux déséquilibres macro-économiques, mais les autorités poursuivent leurs efforts pour ré-
soudre le problème avec l’aide des partenaires du développement, notamment le FMI. 

• Les transferts de fonds de la diaspora ghanéenne constituent une ressource financière importante, dont le montant est passé de
1 million de dollars EU en 1974 à un pic de 150 millions de dollars en 2011, et estimé à 126 millions de dollars en 2014. 

Vue d’ensemble

Le Ghana enregistre toujours un dés-

équilibre macroéconomique qui a ra-

lentit la croissance du PIB à 4% en

2014, contre un pic de 14% en 2011.

Les perspectives de croissance à moyen

terme restent risquées, en raison d’une

combinaison de facteurs incluant la dé-

préciation rapide de la monnaie locale,

l’inflation incontrôlée, les longues cou-

pures d’électricité et la chute des prix de

l’or et du pétrole. 

Les difficultés macro-économiques

sont aggravées par la dérive du déficit

fiscal, qui résulte de dépenses pu-

bliques excessives occasionnées par

le paiement des salaires et le service

de la dette, qui s’élevait à 67,1% du

PIB à la fin décembre 2014. Néan-

moins, les mesures de stabilisation qui

sont en cours, avec l’appui de la facilité

élargie de crédit accordé par le FMI pour

la période (2015-2017), est centré sur la

résolution des déséquilibres fiscaux et

monétaires et sur la soutenabilité de la

dette. 

Diaspora et développement

La diaspora ghanéenne continue à

jouer un rôle important dans le déve-

loppement du pays à travers les trans-

ferts de fonds. Même si le nombre exact

d’émigrés est difficile à connaître, une ré-

cente étude de l’Institut de la politique mi-

gratoire montre qu’en 2012, près de 150

000 migrants ghanéens résidant aux

Etats-Unis ont transféré environ 33,1 mil-

lions de dollars EU dans le pays, suivis de

ceux qui résident au Royaume-Uni (82

000 personnes), qui ont transféré 24,97

millions de dollars EU. La diaspora gha-

néenne au Nigeria, bien qu’elle soit la plus

nombreuse (176 000 personnes), arrive

en troisième position, avec 21,2 millions

de dollars EU de transferts. Les études

montrent que les travailleurs migrants

transfèrent ces fonds pour soutenir la

consommation de leurs familles et de leurs

amis, et pour des contributions sociales,

accroissant le revenu par tête des mé-

nages bénéficiaires. 

Les flux financiers de la diaspora ont

crû de 1 million de dollars EU dans les

années 1980, atteignant 150 millions

de dollars en 2011, mais ont chuté ces

dernières années pour atteindre 126

millions de dollars en 2014. Ces chiffres,

déjà importants, sont probablement sous-

estimés puisque d’importants montants

transitent par des canaux informels. Selon

une étude de la Banque mondiale d’avril

2015, le coût officiel des transferts dé-

pend du pays d’origine du transfert et

peut varier de 1,94% à 42.66% du mon-

tant. 

Pour le Ghana, ces niveaux croissants

de transferts des migrants s’expliquent

par la libéralisation du secteur financier

et les réformes associées, qui ont amé-

lioré le contrôle des transferts et

conduit à la création de licences pour

les agents de transfert d’argent. Pour

améliorer l’enregistrement et le contrôle

des transferts, la Banque du Ghana en-

tend établir un Registre national de crédit

pour les transferts, au sein du ministère

des finances. 

GHANA

         

         

Transferts des membres de la diaspora 

Source : Banque africaine de développement
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Vue d’ensemble

Début juillet, le FMI a approuvé une fa-

cilité élargie de crédit de 23,9 millions

de dollars EU. Cette approbation fait suite

aux conclusions positives de la mission ar-

ticle IV du FMI, qui a évalué les résultats de

la Facilité Rapide de Crédit de novembre

2014. Elles soulignent les efforts pour mo-

dérer les subventions à la pompe, l’amé-

lioration de la conformité fiscale, la mise en

opération d’un comité de trésorerie. Fort

de ces résultats, l’Etat a pu enregistrer de

plus hauts revenus que l’année précé-

dente. 

Alors que des avancées encoura-

geantes ont été réalisées dans le do-

maine de la gestion des finances

publiques, d’importants retards restent

à combler. A cette fin, le gouvernement

a signé un premier appui budgétaire à la

fin du mois de mai, qui contient une série

de réformes sur la gestion des finances

publiques. Cet appui sera accompagné

de projets de soutien institutionnel par la

BAD et la Banque mondiale, ainsi que

d’une assistance technique de l’Union eu-

ropéenne.

Les prix à la production de la noix de

cajou ont augmenté à 300 FCFA par

kilo, contre 250 FCFA en 2014, soit

une hausse de 20%. Outre la hausse

des prix à la production, la suspension de

la taxe “FUNPI” prélevée depuis plusieurs

années, est susceptible d’améliorer

substantiellement les revenus des culti-

vateurs (d’un montant de 10 FCFA/kg à

50 FCFA /kg, la taxe était internalisée à

hauteur de 80% par les producteurs

selon une étude de la Banque mondiale).

Les prix à l’exportation sont fixés à 1 100

dollars EU par tonne, soit une hausse de

10% par rapport à l’année dernière. Le

gouvernement prévoit d’exporter 200

000 tonnes cette année, soit une hausse

de 45% par rapport à 2014. 

Les réformes du secteur de la sécurité

tardent à se mettre en place. Un pre-

mier régiment de 500 soldats devait être

démobilisé au début du deuxième tri-

mestre, mais le processus est toujours en

cours. Il n’est pas certain que le budget

des réformes ait été provisionné, ni que le

modèle de retraite ait été défini, en parti-

culier en ce qui concerne les versements

additionnels aux retraites régulières.

Diaspora et développement

La diaspora bissau-guinéenne est im-

portante pour le pays, où elle est active

à la fois économiquement et politique-

ment. Du point de vue politique, elle est

reconnue officiellement dans la mesure où

elle bénéficie de deux sièges au parlement.

Du point de vue économique, elle contri-

bue au développement du pays, principa-

lement à travers les transferts migratoires.

Les transferts des migrants sont de

grande importance pour l’économie

du pays. En 2014, la Banque mondiale

estime les flux à environ 47 millions de

dollars EU, soit 4,3% du PIB. Leur impact

est cependant mal connu. De même, la

plupart des transferts sont dédiés à des

dépenses de consommation, et peu

d’entre eux sont consacrés pour l’inves-

tissement. La Guinée-Bissau est égale-

ment un pays émetteur de transferts

migratoires. Ces flux sortants sont estimé

à 21 millions de dollars en 2014, dont

plus de la moitié sont dirigés vers le Sé-

négal, révélant les liens importants avec

ce pays et l’importance de la diaspora

bissau-guinéenne dans la sous-région.

Par Yannis ARvANITIS

• La conférence internationale des donateurs du 25 mars a été suivie d’avancées importantes, dont le message positif d’un
accord avec le FMI et la signature d’un appui budgétaire avec la BAD. 

• La saison de la noix de cajou a bien commencé. Les prix à la production sont plus élevés que l’année dernière, et les prix
à l’exportation sont en hausse.

• La diaspora bissau-guinéenne pourrait contribuer de manière significative à l’économie, notamment au vu transferts des
migrants. Néanmoins, jusqu’à présent, ces transferts sont surtout consacrés à la consommation des ménages plutôt
qu’à l’investissement dans les entreprises.
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LIBERIA

Par Patrick HETTINGER

• L'économie se remet des effets liés à l’épidémie de fièvre Ebola, les importations et la production ayant quasiment atteint
les niveaux d’avant la crise, mais la baisse d'activité dans le secteur du minerai de fer freine la croissance économique.

• Le Gouvernement a présenté à l'Assemblée législative un projet de 604 millions de dollars EU pour l'exercice 2015/16, soit
moins que les 629 millions de dollars de 2014/15, mais qui comprend 52 projets d'investissement pour un montant de 100,4
millions de dollars.

• Les transferts de fonds des migrants restent élevés, comptant pour environ 23% du PIB en 2014, et continuent à fournir
une source importante de revenus et de financement du développement.

Vue d’ensemble

L'économie se remet des effets liés à

l’épidémie de fièvre Ebola, mais le ra-

lentissement de la demande internatio-

nale pour le minerai de fer freine la

croissance économique. La consomma-

tion a montré quelques signes de reprise

au premier trimestre 2015, où les importa-

tions ont augmenté de 21% par rapport au

premier trimestre 2014. Après un plongeon

dans la seconde moitié de 2014, la pro-

duction de ciment, indicateur clé de l'acti-

vité de construction, était en baisse de

seulement 4% au premier trimestre par

rapport à l’année dernière. La production

de boissons a également repris après une

chute à la seconde moitié de 2014, signa-

lant un regain d’activité dans le secteur de

l'hôtellerie. 

La production de minerai de fer et son

expansion ont ralenti en raison de la

baisse des cours internationaux,

conduisant Arcelor Mittal à geler un

projet d'investissement qui lui aurait

permis de tripler sa production. Ce

coup d’arrêt a été partiellement com-

pensé par le début de la production d'or

par le groupe Aureus Mining en juin, qui

devrait faire de l’or le deuxième produit

d'exportation du Liberia. Les perspectives

d’affaiblissement des exportations renfor-

cent le besoin d'améliorer l'environne-

ment des affaires pour attirer les investis-

sements dans les secteurs non extractifs,

développer l'entreprenariat local et amé-

liorer la concurrence, tout en contrant les

effets de la crise d’Ébola.

Les résultats préliminaires de l'évalua-

tion de la sécurité alimentaire au Libe-

ria, effectuée pendant la saison creuse

de mai à juin 2015, montrent que 16%

des ménages souffrent d'insécurité

alimentaire. La majorité de ces ménages

vivent dans le Sud-est du pays, structu-

rellement sous-développé, et dans les

comtés de Grand Cape Mount et de

Bomi. Ces résultats révèlent une légère

amélioration par rapport à l'enquête pré-

cédente, réalisée durant la période de ré-

colte de 2012, qui montrait que 18% des

ménages étaient en situation d’insécurité

alimentaire. En 2015, 79% des ménages

ont atteint un seuil acceptable de

consommation, contre 66% en 2012 et

59% en 2010. 

Le 1er juin, le gouvernement a pré-

senté à l'Assemblée législative un

budget de 604 millions de dollars EU

pour l'exercice 2015/2016. Ce montant

est inférieur aux 628 millions de dollars

du projet budgétaire présenté pour

l’exercice 2014/15. Le budget de l'exer-

cice 2015/16 prévoit une augmentation

de 8,1% des recettes fiscales et une aug-

mentation de 11,9% des recettes non fis-

cales, ce qui implique de poursuivre

l'amélioration de l'administration fiscale.

Le budget des projets d’investissement

passe de 70,1 millions de dollars à 100,4

millions de dollars pour un total de 52

projets, qui risquent toutefois de faire

face à des difficultés de mise en œuvre. Il

inclut 44,3 millions de dollars pour la

construction et l'entretien de routes et

1,9 millions de dollars pour le finance-

ment de contrepartie de projets énergé-

tiques. Le budget de la santé doit

augmenter de 3,5% et celui de l’éduca-

tion de 16,7%.

Diaspora et développement

Le Liberia est l’un des principaux béné-

ficiaires des transferts des migrants en

Afrique. Ces derniers représentent en-

viron 23% du PIB en 2014. Cette impor-

tance s’explique par la taille modeste de

l’économie nationale et par une importante

population émigrée, estimée à 370 000

personnes, soit près de 9% de la popula-

tion du pays. Environ la moitié des trans-

ferts de fonds proviennent des Etats-Unis,

tandis que 30% proviennent de Guinée et

de Côte d'Ivoire. L’origine des transferts re-

flète les cheminements des migrants libé-

riens, dont 32% émigrent vers la Guinée

(118 000 personnes), 25% en Côte

d'Ivoire (93 000 personnes) et 21% aux

États-Unis (79,000 personnes).
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Par Eric OGUNLEYE

• L’économie Nigeriane, qui continue de faire face à des difficultés macro-économiques, s’apprête à enregistrer une crois-
sance annuelle ralentie, projetée à moins de 5%. 

• Les Nigerians de la diaspora contribuent au développement du pays à travers les transferts monétaires, l’engagement po-
litique, la souscription aux émissions obligataires de la diaspora et différents programmes d’aide sociale. 

NIGERIA

Vue d’ensemble

Les défis macro-économiques du pays
semblent loin d’être réglés. L’économie
devrait ralentir au premier trimestre, avec
une croissance du PIB prévue à 4%, soit
bien moins que les 6,2% de croissance
enregistrées sur le premier trimestre de
l’année précédente. La croissance an-
nuelle est projetée à moins de 5% pour
l’année à venir. L’inflation continue à grim-
per, passant de 8,2% en janvier 2015 à
9% en juin 2015. Cette tendance haus-
sière devrait se maintenir du fait de la
hausse du prix des denrées alimentaires,
qui résulte d’un retard pluviométrique, de
coûts de transport élevés, qui résultent de
pénuries de pétrole récurrentes, et d’un
faible taux de change. La position exté-
rieure du pays continue à se dégrader.
Les réserves de change ont enregistré
une chute vertigineuse, passant de 34,5
milliards de dollars EU au 5 janvier 2015 à
29 milliards de dollars le 25 juin 2015,
soit un déclin de 16%.  

Plusieurs nouveaux gou-
vernements ont pris
leurs fonctions au ni-
veau national et dans les
Etats où des élections
de gouverneurs ont eu
lieu. Ils sont confrontés à
une situation budgétaire
difficile qui ne leur permet
pas de poursuivre les po-
litiques de développe-
ment. Depuis plusieurs
mois, 22 des 36 Etats ne
sont plus en mesure de
payer leurs fonctionnaires,
ni d’entreprendre le moin-
dre projet d’investisse-
ment. Les gouvernements

concernés ont lancé des appels à l’Etat
fédéral pour qu’il leur fournisse un sou-
tien financier et rembourse les frais en-
dossés pour la mise en place de projets
fédéraux dans leurs Etats. Une solution
commune est en train d’être trouvée à
travers accord sur un renflouement fi-
nancier et une restructuration de la
dette commerciale. 

Diaspora et développement

Le Nigeria a l’un premiers pays émet-
teurs de diaspora d’Afrique. Ces flux
ont été alimentés par trois vagues d’émi-
gration historiques et par une émigration
régulière de Nigerians partant à la re-
cherche de plus « verts pâturages ». Cela
explique la prépondérance du Nigeria
dans les flux de transferts migratoires re-
çus en Afrique de l’Ouest, avec plus de
80% des flux régionaux depuis 2005. Le
retour à la démocratie participative en
1999 a modifié les structures de l’émi-

gration, offrant la possibilité aux Nigerians
de la diaspora de participer au dévelop-
pement national. Les gouvernements
successifs ont essayé de les mobiliser à
travers différentes plateformes. 

Les contributions de la diaspora Nige-
riane au développement sont de plu-
sieurs natures. Tout d’abord, avec des
transferts de fonds totalisant 198,4 mil-
liards de dollars EU entre 1999 et 2014,
soit environ 40 milliards de dollars par an,
les transferts ont régulièrement surpassé
les autres flux en provenance de l’étran-
ger. En 2014 par exemple, les transferts
des migrants ont représenté 22 milliards
de dollars UE, contre 5,3 milliards de dol-
lars d’investissements de portefeuille et
4,7 milliards de dollars d’investissements
directs étrangers. La diaspora a égale-
ment contribué de manière significative à
la réduction de la pauvreté et à la création
de richesse au niveau des ménages, par
la création de start-up, le développement
immobilier et d’autres dépenses sociales.

Plusieurs membres nota-
bles de la diaspora haute-
ment qualifiés sont enga-
gés politiquement. Par
ailleurs, les Nigerians de
l’étranger soutiennent l’in-
vestissement public en
souscrivant aux émissions
obligataires visant à finan-
cer des projets d’infrastruc-
tures. Enfin, ils s’engagent
dans des programmes
d’aide sociale tels que les
missions médicales gra-
tuites, les programmes sco-
laires, les urgences huma-
nitaires et les interventions
communautaires spéci-
fiques. 

Croissance du PIB réel et du taux d'inflation au Nigeria
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SÉNÉGAL

Par Khadidiatou GASSAMA et Toussaint HOUENINvO

• Le Conseil d’administration du FMI a approuvé, un troisième Instrument de soutien à la politique économique en faveur du
Sénégal pour 2015-2017.

• Le Président de la République a procédé à un remaniement du Gouvernement, le 22 juin 2015. Parmi les principaux chan-
gements, un nouveau ministre de l’énergie a été nommé.

• Les envois de fonds des migrants ont constitué une réponse contracyclique aux chocs exogènes négatifs qui peuvent af-
fecter l’économie sénégalaise.

Vue d’ensemble

La croissance économique a été pro-
jetée à 5,4% en 2015, contre une esti-
mation de 4,7% en 2014. En 2015, la
croissance sera portée par le secteur se-
condaire avec un taux de croissance de
7,3% en 2015, contre 2,9% en 2014. Les
secteurs primaire et tertiaire se tiennent
également bien, avec des taux de crois-
sance respectifs de 5,4% et 4,9%. Pour ce
qui concerne les finances publiques, la ré-
duction du déficit budgétaire se poursuit
avec une projection à 4,8% en 2015
contre 5% en 2014. Le ratio de la dette pu-
blique a été projeté estimé 54,4% en 2015
en dessous de la norme communautaire
de 70%. Le déficit du compte courant de-
vrait connaître une légère amélioration,
avec une projection de 8% en 2015,
contre 8,8 % du PIB en 2014. 

Le Conseil d’administration du FMI a
approuvé, un Instrument de soutien à
la politique économique (ISPE) en fa-
veur du Sénégal pour 2015-2017. Ce
troisième ISPE appuie la mise en œuvre
d’un programme triennal de réformes
macroéconomiques destiné à accompa-
gner la mise en œuvre du Plan Sénégal
émergent.

Le Président de la République a pro-
cédé à un remaniement du Gouverne-
ment, le 22 juin 2015. Parmi les princi-
paux changements un nouveau minis-
tre de l’énergie a été nommé. L’ancien
Ministre de la Gouvernance Locale, du Dé-
veloppement et de l’Aménagement du Ter-

ritoire, porte-parole du Gouvernement a été
nommé devient Directeur de Cabinet du
Chef de l’Etat.  

Diaspora et développement 

Le Sénégal a connu une forte aug-
mentation des envois de fonds des mi-
grants au cours de la dernière décen-
nie. Ces derniers sont passés de 340,8
milliards FCFA (611 millions de dollars EU)
en 2005 à 904 milliards FCFA (1,719 mil-
liards de dollars) en 2014 - soit un ac-
croissement de 165%. Les transferts des
fonds des migrants ont représenté environ
en moyenne annuelle 11% du PIB sur la
période 2010-2014, soit 5,5 fois la part des
IDE (2% du PIB). 

Les envois de fonds sont destinés
principalement à soutenir la consom-
mation des bénéficiaires, notamment
les dépenses d’alimentation, de santé
et d’éducation. Grâce aux envois de
fonds, la consommation finale des mé-
nages est restée supérieure à 70% du
PIB, même pendant les chocs qui ont en-
trainé une baisse du PIB, comme cela a
été le cas lors de la baisse de 1,7%en
2011. 

Les envois de fonds restent un facteur
de résistance aux chocs exogènes né-
gatifs qui peuvent affecter l’économie
sénégalaise. L‘utilisation qui en est faite
répond aux motifs de départ des mi-
grants, à savoir l’amélioration de leurs
conditions de vie et de celles de leurs fa-
milles.

Transferts des migrants au Sénégal (en milliards de FCFA)

Source : Ministère de l'économie et des finances
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SIERRA LEONE

Par Jamal ZAYID

• L’épidémie de fièvre Ebola de 2014, combinée à la chute des cours internationaux du minerai de fer en 2014 et en 2015,
ont affecté l’économie de la Sierra Leone. Le PIB devrait se contracter de 13% en 2015.

• Les transferts de fonds des migrants ont progressé constamment dans le temps et comptent 2,4% du PIB en 2014. Compte
tenu des défis de développement socio-économiques auxquels est confrontée la Sierra Leone, ces transferts jouent un rôle
crucial.

Vue d’ensemble

L’épidémie de fièvre Ebola et la chute

des cours du minerai de fer ont porté un

coup sévère à l'économie de la Sierra

Leone. Les deux chocs ont déprimé les ac-

tivités économiques dans le pays. Après

plusieurs années de forte croissance éco-

nomique, suite à la découverte de nouvelles

activités minières en 2011, il est prévu que la

production économique se contracte de

près de 13% en 2015, selon les dernières

estimations du FMI. La reprise post-Ebola

devrait en conséquence prendre un certain

temps, en particulier pour la réhabilitation

des secteurs sociaux et productifs.

La contraction du PIB est due en

grande partie à la baisse substantielle

de la production des secteurs non ex-

tractifs, dont l’agriculture, l’industrie et

le tourisme. La baisse de 47% de la pro-

duction de minerai de fer enregistrée en

2015 est attribuée à la fermeture de sites

par le principal opérateur du pays, African

Minerals Limited. La baisse de production

de minerai de fer devrait se poursuivre à

moyen terme, d’autant que le groupe ne

devrait pas reprendre les activités d'ex-

ploitation avant le troisième ou quatrième

trimestre 2015. Les difficultés dans le sec-

teur minier ont débuté lorsque le groupe

London Mining (LM) a fait faillite en octo-

bre 2014 et que le groupe African Minerals

Ltd a été suspendu de la Bourse de Lon-

dres en novembre 2014, à cause de la

baisse régulière de son capital en dessous

du seuil de 50 millions de dollars.

Diaspora et développement 

Bien qu’imprévisibles et instables, les

transferts des migrants vers la Sierra

Leone ont augmenté au fil des ans,

avec un pic de 104 millions de dollars

EU en 2014. Ces transferts ont joué un

rôle dans la croissance du PIB, en particu-

lier depuis la fin du conflit, du fait de leurs

retombées sur la consommation des mé-

nages et sur le secteur de la construction.

L'épidémie de fièvre Ebola a provoqué une

flambée des transferts de fonds en 2014,

où les membres de la diaspora ont envoyé

plus d'argent pour aider les familles res-

tées au pays. Ils ont également envoyé des

machines et des véhicules, contribuant

ainsi à un transfert de technologie. 

L’essentiel des transferts des migrants

est destiné à la consommation et à la

construction auxquelles ils sont forte-

ment corrélés. Le fait que ces transferts

sont aussi fortement corrélés à la crois-

sance du PIB suggère que leurs variations

suivent de façon pro-cyclique l’évolution

globale de la stabilité politique, de même

que les investissements directs par exem-

ple. De fait, les transferts ont fortement

augmentés juste après la fin de la guerre

civile, ainsi qu’après les élections de 2007

et 2012.

Transferts des migrants vers la Sierra Leone, croissance de la construction
et croissance de la consommation privée

Source : Banque mondiale
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Par Carpophore NTAGUNGIRA

• Depuis 2012, la croissance a dépassé la barre de 5% (5,9 en 2012, 5,6% en 2013, 5,5% en 2014. Elle estimé à 5,7% en 2015
et devrait atteindre à 5,9% en 2016).

• L’élection présidentielle du 25 mai 2015 a reconduit le président togolais sortant Faure Gnassingbé pour un troisième man-
dat de cinq ans.

• En 2014, les transferts de fonds de la diaspora sont estimés à 9,2% du PIB contre 4,5 de l’APD et 2,2% de l’IDE.

Vue d’ensemble

La croissance moyenne du PIB du Togo

sur la période 1990- 2011 était en des-

sous du taux de croissance de la popu-

lation (2,4%). Depuis lors, la croissance a

dépassé la barre de 5% (5,9% en 2012,

5,6% en 2013, 5,5% en 2014, estimé à

5,7% en 2015 et 5,9% en 2016 selon les

estimations). Le Togo présente un risque

modéré de surendettement avec un ratio

de 51% du PIB. Toutefois, le mode de ges-

tion de la dette et de financement des in-

vestissements reste préoccupant. Le nou-

veau gouvernement de juin 2015 s’est doté

d’un nouveau ministère en charge du bud-

get. Cette dotation pourrait accélérer les

négociations avec le FMI pour un nouveau

programme de réformes qui n’a pu être

conclu depuis 2013. 

L’élection présidentielle du 25 mai 2015

remportée par l'Union pour la Répu-

blique (UNIR, parti au pouvoir), a recon-

duit le président sortant Faure Gnas-

singbé pour un troisième mandant. Sa

victoire, obtenue avec 58,75 % des voix,

n’a pas été reconnue par l’opposition. Les

différentes missions d'observation électo-

rale ont estimé que le scrutin était libre et

transparent. La nouvelle équipe gouverne-

mentale comprend 24 ministres dont qua-

tre femmes et douze entrées. La période

des élections locales initialement prévues

en 2014 n’est pas encore connue. Le Togo

reste le seul pays de l’UEMOA qui, depuis

25 ans, n’a pas encore mis en place la dé-

centralisation administrative.

Diaspora et développement

Le Togo compte environ 1,5 millions

de membres de la diaspora sur une

population estimée à 7 millions d’ha-

bitants. En 2014, leurs transferts de

fonds s’élevaient à 348 millions dollars

EU, soit 48% des recettes fiscales li-

quides et 8% du PIB. 

Les transferts de la diaspora consti-

tuent un levier de premier plan pour ré-

duire le déficit de la balance de

paiement du Togo. Depuis les années

2000, ils ont commencé à dépasser large-

ment l’aide publique au développement

(APD) et les investissements directs étran-

gers (IDE). En 2014, les transferts de fonds

de la diaspora sont estimés à 9,2% du PIB

contre 4,5% pour l’APD et 2,2% pour

l’IDE. Ces dix dernières années, ces trans-

ferts ont connu un taux de croissance

moyenne de 9 % par an.

TOGO

Comparaison des transferts, de l’APD et de l’IDE (% du PIB)

                                        

                                        

Source : Banque mondiale
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I Introduction

Plus de 30 millions d’Africains vivraient

actuellement en dehors de leur pays

d'origine3. Cette diaspora est probable-

ment plus nombreuse encore, dans la

mesure où les statistiques ne prennent

pas en compte les migrants non enregis-

trés ni leurs descendants. Les facteurs qui

motivent ces mouvements migratoires sont

multiples, en fonction du contexte des pays

d’origine. Il peut s’agir d’accéder à un en-

seignement supérieur satisfaisant, dans le

cas des étudiants qui poursuivent des

études à l’étranger, de fuir l’insécurité, en

particulier dans les pays en conflit, la mau-

vaise gouvernance ou l’exclusion politique,

ou encore d’échapper à un état de pauvreté. 

Quelle que soit la raison qui pousse ces

individus à migrer, une tendance leur est

commune : celle d’envoyer une partie de

l’argent gagné à l’étranger vers le pays

d’origine, afin d’y soutenir financièrement

les membres de la famille restés sur

place. Ces transferts de fonds, qui forment la

composante économique du phénomène

migratoire, n’ont cessé de prendre de l’am-

pleur depuis plusieurs décennies. En Afrique,

leur montant a connu une croissance an-

nuelle moyenne de 7% depuis 1980 [gra-

phique 1], au point de dépasser celui de

l'aide publique au développement (APD)

reçue par le continent. En 2013, les transferts

des migrants ont dépassé 60 milliards de

dollars EU, tandis que l’APD (ensemble des

donateurs) s’élevait à 56 milliards de dollars

EU cette année-là, dont 45 milliards de dol-

lars pour l'Afrique subsaharienne4. 

Ces flux financiers ont un rôle majeur

dans les économies africaines. Au niveau

national, ils contribuent à la stabilité

macro-économique des pays récepteurs,

en favorisant l’entrée de devises et la ba-

lance des paiements. Ils sont généralement

pris en compte dans les notations souve-

raines des pays à revenu intermédiaire et

comptent dans l'analyse de la viabilité de la

dette des pays à faible revenu, participant à

la réduction de leurs déficits courants. Les

envois de fonds peuvent ainsi améliorer de

manière significative les cotes des pays bé-

néficiaires et leur permettre d’accéder au cré-

dit international à de meilleurs taux d'intérêt.

Au-delà de leur impact macro-écono-

mique, les transferts des migrants jouent

un rôle de plus en plus complexe dans le

financement du développement et de la

lutte contre la pauvreté sur le continent.

Traditionnellement destinés à soutenir la

consommation des familles des migrants,

ces flux financiers commencent à emprunter

d’autres canaux de transmission, orientés

vers l’investissement, l’aide au développe-

ment et la coopération internationale, selon

une logique de projet. Cette évolution résulte

de l’enrichissement et de la montée en com-

pétences de la diaspora dans les pays d’ac-

cueil, et de leur volonté de contribuer plus

efficacement au développement de leur

pays d’origine. Avec ce changement de mo-

dèle, les fonds transférés ne profitent plus

seulement à la famille du migrant, mais de

plus en plus au village, à la communauté ou

au territoire du foyer migratoire. Au-delà de

leur seule composante financière, ces re-

mises de fonds s’accompagnent de trans-

ferts de compétences, de technologie et de

pratiques socio-économiques.  

Cette note est consacrée au rôle des

diasporas dans le développement de

Diasporas et développement en Afrique de l’Ouest

3 Banque mondiale, 2012, Recueil des statistiques de 2011 de la Banque mondiale sur les migrations et les envois de fonds, Washington, Banque mondiale. 
4 Source : Statistiques sur l’aide internationale, OCDE.

Graphique 1 Croissance des transferts des migrants vers l'Afrique,
en millions de dollars EU (1980-2014)

Source : Banque africaine de développement

Par James WAHOME et Maxime WEIGERT
Avec la contribution de Ismael Mahamoud, de Robert Masumbuko et de André Okou
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5 Net Present Value Limited (2015), Study on Remittances in the ECOWAS sub-region, Banque Africaine de Développement (à paraître).

l’Afrique de l’Ouest. En se basant sur les

évolutions les plus récentes, elle se propose

d’analyser la manière dont les transferts de

fonds des migrants s’inscrivent dans les

transformations économiques de la région.

La première partie fait le bilan de la situa-

tion actuelle. La deuxième partie montre

les obstacles qui contraignent aujourd’hui

l’utilisation optimale des ressources, finan-

cières et humaines, dont sont porteuses

les diasporas. La troisième partie présente

les opportunités qui s’offrent à la région si

elle parvenait à mieux les impliquer. Enfin,

la dernière partie formule des recomman-

dations pour libérer le potentiel de déve-

loppement des diasporas, au niveau

national et régional. 

II Vue d’ensemble 

L’Afrique de l’Ouest est un important

foyer de migration. Le nombre de natio-

naux ayant émigré vers d'autres pays était

estimé à 9,1 millions de personnes en

2011, soit 2,6% de la population totale de la

région5. Les remises de fonds que ces mi-

grants transfèrent dans leur pays d’origine

constituent une ressource financière impor-

tante à l’échelle de la région, mais leur im-

portance varie selon les pays. Au-delà de

cette dimension financière, le rôle des dias-

poras et leur contribution au développe-

ment se structurent progressivement dans

l’ensemble de la région.  

A Le poids économique des 

diasporas d’Afrique de l’Ouest 

Les transferts de fonds effectués par la

diaspora des pays d’Afrique de l’Ouest

se seraient élevés à 26 milliards de dol-

lars en 2014 selon les dernières estima-

tions du Fonds monétaire international

(FMI), faisant de l’Afrique de l’Ouest la

deuxième sous région bénéficiaire du

continent après l’Afrique du Nord [Gra-

phique 2]. Le Nigeria, qui a reçu cette

année là plus de 80% des transferts régio-

naux (20,9 milliards de dollars), en est de

loin le principal bénéficiaire en volume. En

revanche, le Liberia et la Gambie en sont les

principaux bénéficiaires si l’on tient compte

de la part des transferts dans la formation

du PIB national (26% et 24,5% respective-

ment) [Graphique 3]. 

Les flux réceptionnés par l’Afrique de

l’Ouest s’inscrivent dans une dynamique

régionale et globale qui s’analyse à tra-

Graphique 2 Croissance des transferts des migrants vers l'Afrique,
en millions de dollars EU (1980-2014)

Graphique 3 Part des transferts des migrants 
dans la formation du PIB, en 2014

Source : Banque africaine de développement

Source : Banque africaine de développement, Fonds monétaire international
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vers les « corridors bilatéraux » entre le

pays d’origine des transferts et le pays

récepteur. En ce qui concerne les pays de

la région, le tracé des principaux corridors

est généralement déterminé par le facteur

historique de la colonisation (liens conser-

vés avec l’ex-puissance coloniale et langue

pratiquée) et par le facteur géographique du

voisinage [Tableau 1]. Les corridors les plus

importants sont ceux qui impliquent le Ni-

geria, notamment dans celui avec les Etats-

Unis (5,7 milliards de dollars EU en 2014), le

Royaume-Uni (3,7 milliards de dollars EU)

et le Cameroun (2,3 milliards de dollars EU).

Après le Nigeria, le premier corridor entre

pays francophones est France-Sénégal, à

travers lequel ont transité 463 millions de

dollars EU en 2014. En 2014, les corridors

représentant plus 200 millions de dollars

sont, par ordre décroissant, Côte d’Ivoire-

Mali (347 millions de dollars), Italie-Sénégal

(304 millions de dollars), Etats-Unis-Liberia

(263 millions de dollars) et Espagne-Séné-

gal (215 millions de dollars). 

En raison de la prédominance du Nigeria

dans le total des flux régionaux, ceux-ci

suivent majoritairement une configura-

tion Nord-Sud. Les Etats-Unis, le

Royaume-Uni et la France restent les prin-

cipaux foyers d’origines des transferts des

migrants vers l’Afrique de l’Ouest. Les

transferts intra-régionaux représentent ce-

pendant une part significative des volumes

totaux, avec 4,99 milliards de dollars en

2014, et une part importante des transferts

totaux dans certains pays, en particulier au

Burkina Faso, où elle représente 82% du

total, au Niger (69%), au Bénin (68%) et en

Côte d’Ivoire (67%) [Graphique 4]. Au ni-

veau intra-régional, les principaux corridors

sont, en 2014, Ghana-Nigeria (821 millions

de dollars), Côte d'Ivoire-Nigeria (630 mil-

lions de dollars), Bénin-Nigeria (612 millions

de dollars), Niger-Nigeria (289 millions de

dollars), Togo-Nigeria (233 millions de dol-

lars) et Sénégal-Gambie (188 millions de

dollars). Avec 2,8 milliards de dollars de

transferts provenant des pays d’Afrique de

l’Ouest, le Nigeria est le principal pays ré-

cepteur des flux intra-régionaux. La Côte

d’Ivoire est quant à elle le pays qui enregis-

tre le plus important volume de transferts

intra-régionaux sortants (1,3 milliards de

dollars en 2014). Cette situation révèle l’im-

portance des migrations internes à la ré-

gion. 

Tableau 1 Les principaux corridors bilatéraux de transferts des migrants 
en Afrique de l'Ouest (en millions de dollars, en 2014)

Pays récepteur Pays d’origine 1 Pays d’origine 2 Pays d’origine 3

Bénin Nigeria (97) Gabon (30) Côte d’Ivoire (23)

Burkina Faso Côte d’Ivoire (105) Ghana (7) Italie (2)

Côte d’Ivoire Burkina Faso (183) France (54) Liberia (49)

Cabo Verde Portugal (64) Etats-Unis (48) France (25)

Gambie Espagne (53) Royaume-Uni (31) Etats-Unis (30)

Ghana Etats-Unis (34) Nigeria (23) Royaume-Uni (16)

Guinée Côte d’Ivoire (20) France (14) Sierra Leone (10)

Guinée-Bissau Portugal (21) Sénégal (7) Espagne (5)

Liberia Etats-Unis (263) Guinée (80) Côte d’Ivoire (79)

Mali Côte d’Ivoire (347) France (141) Nigeria (121)

Niger Nigeria (50) Bénin (32) Côte d’Ivoire (28)

Nigeria Etats-Unis (5740) Royaume-Uni (3735) Cameroun (2357)

Sénégal France (463) Italie (304) Espagne (215)

Sierra Leone Guinée (51) Etats-Unis (23) Royaume-Uni (8)

Togo Ghana (89) Nigeria (76) France (36)



B La contribution de la diaspora 

au développement 

Les diasporas sont progressivement de-

venues une source majeure du finance-

ment du développement de l’Afrique de

l’Ouest. Les transferts des migrants y enre-

gistrent une croissance annuelle moyenne

de 5% par an depuis 2005. Depuis 2006,

leur montant a dépassé celui de l’APD totale

reçue par les quinze pays de la région. Cette

APD-ci s’est élevée à 12 milliards de dollars

EU, soit moins de la moitié des 25,8 milliards

de dollars de transferts des migrants enre-

gistrés cette année là [Graphique 5]. Pour

plusieurs pays de la région, les transferts des

migrants se révèlent plus stables que les au-

tres flux de capitaux. Moins volatiles que

l’aide publique au développement par exem-

ple, ils ont constitué l’un des principaux fac-

teurs de résistance aux chocs économiques

des dernières années6. Cette dimension

contra-cyclique s’explique par le fait que les

migrants envoient généralement plus de

fonds à leurs familles en cas de ralentisse-

ment de l’économie ou en période de conflit

dans le pays d’origine. En Sierra Leone et au

Liberia, par exemple, les transferts de fonds

de la diaspora ont constitué une source im-

portante de revenus pour les ménages pen-

dant les années de conflit. Plus récemment,

ces transferts ont apporté un précieux sou-

tien aux familles pendant l’épidémie de virus

Ebola.

Au niveau microéconomique, les trans-

ferts des migrants à destination des mé-

nages contribuent à la réduction de la

pauvreté7. Plusieurs enquêtes ont montré

que les bénéficiaires des envois de fonds en

Afrique ont des niveaux de scolarité plus

élevés et sont plus susceptibles de se ban-

cariser et d’épargner que ceux qui ne re-

çoivent pas d’argent de l’étranger. En effet,

entre 10 et 20% des fonds transférés par

les migrants seraient épargnés ou investis.

Ils contribuent également à réduire le niveau

de pauvreté : une augmentation de 10%

des transferts des migrants dans la part du

PIB entraîne une baisse de 2,9% du niveau

global de pauvreté8. Les transferts contri-

buent en effet à diversifier les revenus des

ménages, qui peuvent ainsi augmenter

leurs dépenses pour les services d’éduca-

tion, de santé et de consommation, avec un

impact direct sur l’économie local. Par

exemple, l’investissement des migrants qui

font bâtir une maison dans leur pays d’ori-

gine produit un effet d’entraînement sur l'in-

dustrie immobilière locale et sur les

entreprises connexes (briqueterie, maçon-

nerie menuiserie)9. 

Prenant acte de la croissance des trans-

ferts des migrants, plusieurs pays et ins-

titutions d’Afrique de l’Ouest tentent de
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6 International Monetary Fund (2013), “West African Economic and Monetary Union”, IMF Country Report, No 14/84. 
7 Newland, K., and E. Patrick: "Beyond Remittances: the Role of Diaspora in Poverty Reductions in their Countries of Origin”, Migration Policy Institute, Washington D.C. USA,

July 2004, p. 16.
8 Anyanwu, J.C. and A.E.O. Erhijakpor (2010). Do International Remittances Affect Poverty in Africa? African Development Review, 22 (1): 51-91.
9 Gupta S., Pattillo C., and S. Wagh (2007), Impact of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa, IMF Working Paper, WP/07/38, International

Monetary Fund, Washington.

Graphique 4 Part des transferts intra-régionaux dans le total des transferts reçus (en 2014)

Source : Banque africaine de développement
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mettre en place des initiatives visant à

maximiser l’impact de ces flux financiers

sur le développement. A l’instar de l’Union

africaine, qui depuis 2003 a érigé les dias-

poras, aux côtés des cinq communautés

économiques régionales, en « sixième ré-

gion » africaine, la CEDEAO et l’UEMOA re-

connaissent depuis plusieurs années le rôle

des migrants dans le développement de

leurs pays membres. Dans le cas de la CE-

DEAO, la promotion des diasporas s’inscrit

essentiellement dans le cadre des accords

de libre-circulation dans la région et dans la

promotion de la mobilité professionnelle

intra-régionale. La liberté de circulation y fait

l’objet d’une réglementation régionale à tra-

vers le Protocole du 29 mai 1979 relatif à la

libre circulation des personnes, au droit de

résidence et d'établissement, qui a par la

suite été complété par les protocoles addi-

tionnels A/SP.1/7/85 en 1985, A/SP.1/7/86

en 1986 et A/SP.2/5/90 en 1990. Visant à

mettre progressivement en place une libre-

circulation totale dans la région, ces proto-

coles n’ont pas tous été ratifiés par les Etats

membres à ce jour. Il est toutefois permis

aux citoyens de la région d’entrer, de rési-

der et de s’établir dans un autre pays mem-

bres que son pays d’origine pour une

période de 90 jours maximum. Les Etats

doivent leur fournir des documents de

voyage, dont le passeport de la CEDEAO

institué en 2000. Les protocoles définissent

également le droit pour les travailleurs mi-

grants de bénéficier de l’égalité de traite-

ment avec les nationaux de l’État membre

d’accueil. Dans les faits, ces dispositions ne

sont pas toujours appliquées, puisque cer-

taines lois nationales, toujours en vigueur,

instituent un traitement préférentiel pour les

nationaux ou limitent le nombre de secteurs

économiques dans lesquels les étrangers

peuvent investir. 

Les représentants de la diaspora devien-

nent progressivement des acteurs impor-

tants dans la construction des institutions

démocratiques en Afrique de l’Ouest. De-

puis les années 1990, la quasi-totalité des

pays d’Afrique de l’Ouest octroient, avec ou

sans condition, la double nationalité aux

membres de leur diaspora10. Ils leur offrent

aussi l’opportunité de voter aux élections na-

tionales et de se présenter à des élections.

Depuis que leur voix est reconnue, ces ac-

teurs cherchent à prendre part aux proces-

sus politiques de leurs pays d’origine,

comme l’illustre au plus haut niveau le

franco-béninois Lionel Zinsou, devenu en juin

2015 premier ministre du Bénin. De même,

les membres de la diaspora sont consultés

dans l’élaboration des stratégies écono-

miques. En Guinée-Bissau par exemple, plu-

sieurs rencontres ont été organisées avec la

diaspora en amont de la table ronde des do-

nateurs, qui s’est tenue en mars à Bruxelles.

Enfin, la plupart des grands partis politiques

nationaux peuvent compter sur les contribu-

tions de la diaspora pour le financement des

campagnes électorales, comme cela a été

analysé dans le cas de l’élection présiden-

tielle de 2012 au Sénégal11.

10 Bronwen Manby (2010), « Citizenship laws in Africa: a comparative study », Africa Governance Monitoring and Advocacy Project (AfriMAP), Open Society Justice Intitiative.
11 Jean-Philippe Dedieu et al., (2013), “Les « batailles » de Paris et de New York : Une analyse du comportement électoral transnational des migrants sénégalais en France et

aux États-Unis“, Revue française de science politique, 2013/5 (Vol. 63).

Graphique 5 Evolution  de l'aide publique au développement et des transferts des migrants 
en Afrique de l'Ouest (en millions de dollars EU)

Source : Banque africaine de développement, Banque mondiale
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12 Synthèse des résultats des enquêtes sur  les envois de Fonds des travailleurs migrants dans les pays de l’UEMOA, BCEAO, Mai 2013.
13 La banque mondiale évalue le coût moyen du transfert d’argent depuis et vers l’Afrique à 12,06% en moyenne, contre 8,58% dans le monde.

III Obstacles 

Les diasporas des pays d’Afrique de

l’Ouest peuvent apporter une contribu-

tion significative au développement éco-

nomique de leurs foyers d'origine, et par

conséquent à la région dans son en-

semble. Cependant, un certain nombre

d'obstacles entravent leur participation au

développement national et régional.  

A L’importance des transferts 

informels 

En Afrique de l’Ouest, les transferts in-

formels des fonds des migrants restent

importants. Environ 17,3% des transferts

reçus par l'ensemble des pays de l'UE-

MOA ont transité par des circuits infor-

mels. La situation par pays est disparate

avec 42,0% au Mali, 40,5% au Niger,

25,6% au Burkina, 22,7% au Bénin,

22,0% en Guinée-Bissau, 12,3% au Togo,

10,4% au Sénégal et 9,2% en Côte

d'Ivoire. C’est surtout les transferts de

fonds intra régionaux, qui sont acheminés

via le canal informel. Pour le Burkina, les

fonds en provenances d’autres pays

d’Afrique et qui empruntent le circuit infor-

mel représentent 85,6% du flux total reçu

par le pays contre 62,5% au Sénégal12.

L’intérêt des migrants pour l’informel

pour les envois régionaux s’explique par

des facteurs économiques tels que l’im-

portance des coûts des transferts sur le

marché formel et l’inaccessibilité des

services financiers, notamment en milieu

rural. Les motifs sont également culturels.

Les migrants cherchent à contourner les

coûts de transactions induits par le marché

des transferts formels. Ils confient leur ar-

gent à une connaissance qui a une activité

commerciale (épicerie, cybercafé, restau-

rant) dans la ville de résidence. Les fonds

sont transférés physiquement par télé-

phone ou e-mail. Le correspondant du

commerçant donne l’argent au bénéficiaire.

Le transfert est soumis à une commission.

Aucune règle formelle ne régit les transac-

tions. Seules la parole et la confiance font

office de contrat. Ce type d’échange étant

propice aux comportements opportunistes

et à des phénomènes de « hold-up », c’est

la confiance qui rend possible la transac-

tion. Dans le cas où celle-cin’est plus ho-

norée, les transactions futures ne sont plus

possibles avec l’agent malhonnête et celui-

ci acquiert une mauvaise réputation dans la

communauté. Autrement dit le contrôle so-

cial permet de limiter les risques. Cepen-

dant, face à ce dilemme entre coût de

transfert élevé sur le marché formel et le

risque d’escroquerie sur celui de l’informel,

les choix des migrants sont limités. 

B Le coût excessif des transferts 

Le coût excessif des circuits formels de

transmission vers les pays d’Afrique de

l’Ouest constitue un obstacle à la for-

malisation des transferts des migrants.

Ces transferts internationaux sont généra-

lement réalisés par des sociétés financières

spécialisées (Western Union, Money Gram,

etc.), et sont soumis à d’importants coûts

d’intermédiation (opérateurs, taux de

changes) et à un délai de parfois plusieurs

jours. Dans ce contexte, les remises migra-

toires reçues par l’Afrique de l’Ouest pré-

sentent les coûts de transaction parmi les

plus hauts du monde – les frais de trans-

ferts atteindraient 27,8% des sommes

transférées entre le Ghana et le Nigeria13.

Cette situation a tendance à favoriser les

transferts informels et donc à limiter la pos-

sibilité de les comptabiliser et de les ache-

miner vers l’investissement.

La faible disponibilité en points de ser-

vice de transferts en milieu rural contri-

bue à augmenter les coûts de ces

transferts. Aussi bien à travers les circuits

formels qu’à travers les circuits informels,

l’acheminement des fonds vers ces zones

mal desservies comporte des coûts sup-

plémentaires qui sont réduisent l’impact

pour les familles et les villages destinataires.

Cette inégalité d’accès aux services de

transferts entretient l’exclusion financière

dans les zones rurales. 

C La fragmentation et l'imprévisibilité

des ressources 

Bien que significatifs au niveau macro-

économique, les transferts de fonds des

migrants vers l’Afrique de l’Ouest sont

généralement fragmentés, dispersés et

imprévisibles. L’informalité des transferts et

la prédominance des transferts destinés à la

famille du migrant ne permettent pas de

concentrer ces flux dans des programmes

nationaux de développement, ni de les ca-

naliser vers l’investissement productif. Cette

dispersion limite la possibilité pour les États

de prendre en compte les fonds des mi-

grants dans leurs programmes de dévelop-

pement et de mettre en place des politiques

d’optimisation de ces ressources. De même,

l’éparpillement des fonds réduit la possibilité

d’intégrer les transferts des migrants dans

un processus de développement durable,

fondé sur une logique de projet. 

D La faible disponibilité en données 

sur les diasporas 

Le manque de statistiques fines sur les

diasporas ne permet pas de développer

des politiques publiques en leur faveur.

Peu de pays ouest-africains disposent d’une
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base de données fiable qui recense leurs res-

sortissants résidant à l’étranger. Lorsque des

données existent, elles sont généralement in-

complètes ou obsolètes. Par exemple, le pro-

gramme national d'investissement

domestique et d’outre-mer de la Sierra Leone

a basé ses projections sur une estimation de

500 000 Sierra-Léonais résidant à l'étranger,

dont 250 000 aux États-Unis, au Canada et

en Europe. Or selon les données des Nations

Unies de 2009, le taux d'émigration du pays

était de 2% pour 5,7 millions d'habitants, soit

114 000 personnes, dont environ 40,9% vi-

vaient dans d'autres pays africains. Étant

donné que les migrants illégaux ne sont pas

inclus dans les statistiques officielles, leur

contribution ne serait pas comptabilisée

parmi les fonds mondiaux des transferts des

migrants. En outre, il est peu probable que

les immigrants illégaux y acquièrent une ex-

périence professionnelle de haut niveau leur

permettant de jouer un rôle dans le renforce-

ment des capacités dans leur pays d’origine.

IV Opportunités 

A Orienter les migrants 

vers l’investissement 

Compte tenu de l’importance des trans-

ferts de fonds dans la région, cette res-

source pourrait être orientée vers des

projets de développement local qui dé-

passe le seul cadre de la famille du mi-

grant. Les expériences internationales

montrent que les politiques publiques d’at-

traction des migrants peuvent contribuer à

augmenter leurs transferts et à les canaliser

vers l’investissement. D’une manière géné-

rale, ces politiques comportent des incita-

tions à investir, à travers des régimes

financiers et fiscaux spécialement conçus

pour les résidents à l’étranger, et par des

programmes de valorisation de leurs com-

pétences, suivant un objectif de transfert de

technologies vers le pays d’origine. Les pays

d’Afrique de l’Ouest pourraient, à cet égard,

s’inspirer du cas marocain [Encadré 1]. 

B La bibancarisation 

Les banques peuvent jouer un rôle im-

portant dans le développement et la for-

malisation des transferts des migrants, à

travers la bibancarisation. L’objectif est de

permettre aux ressortissants résidant à

l’étranger, ou à leurs descendants, d’ouvrir

un compte en banque « non-résidents »

dans le pays d’origine, afin de pouvoir ef-

fectuer des opérations interbancaires entre

le pays d’accueil et le pays d’origine. Ce

système implique que des conventions de

partenariat soient passées entre les

banques des pays d’accueil et celles des

pays de réception des fonds, et que les

Etats ouest-africains mettent en place une

réglementation qui encourage l’ouverture de

comptes locaux par les membres de la dias-

pora. Au Sénégal par exemple, la nécessité

d’être domicilié dans le pays et d’ouvrir un

compte en FCFA freine la bibancarisation

des Sénégalais résidant à l’étranger15. En

plus de faciliter les transferts d’argent et

l’entrée de devises dans le pays d’origine,

l’expansion du modèle y serait favorable à

la bancarisation et à l’inclusion financière.

C Les « obligations diaspora » 

Les obligations « diaspora » sont un ins-

trument efficace pour canaliser les

transferts de migrants dans l’investisse-

ment16. Ces produits financiers sont des

14 Pour une analyse détaillée, voir Souiah F. (2013), Politiques d’attraction des ressortissants résidents à l’étranger, Maroc, Algérie et Liban, Coll. Construire la Méditerranée,
Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen, Paris. 

15 Bourenane N., Bourjij S. et L. Lhériau (2011), Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement : Outils et produits fi-
nanciers pour le Maghreb et la Zone franc, Rapport Epargne Sans Frontière, Agence Française de dveloppement, Banque africaine de développement.  

16 Kayode-Anglade S. and N. Spio-Garbrah, (2012) Diaspora Bonds: Some Lessons for African Countries, Africa Economic Brief, African Development Bank, Chief Econo-
mist Complex, Volume 3, Issue 13, December 2012.

Encadré 1 Les politiques d’attraction de la diaspora du Maroc 

Le Maroc a mis en place des dispositifs institutionnels et réglementaires qui en-

couragent les transferts et cherchent à les orienter vers des projets d’investisse-

ment14. Les Marocains issus de la diaspora peuvent ouvrir un compte en dirhams

convertibles au Maroc et bénéficier des avantages qui y sont attachés. Ils ont la

possibilité d’investir au Maroc et d’obtenir, à leur demande, comme les étran-

gers, la garantie du transfert du capital investi en devises et des revenus corres-

pondants. Afin d’encourager l’investissement, seize centres régionaux

d’investissement ont été mis en place, dont la vocation est de fournir un appui aux

marocains résidant à l’étranger souhaitant investir ou créer une entreprise au

Maroc. Par ailleurs, le fonds MDM Invest, mis en place en 2009, se consacre au

cofinancement de la création ou du développement des entreprises détenues par

les membres de la diaspora. Parallèlement, le Maroc cherche à mettre les com-

pétences de ses ressortissants vivant à l’étranger au service du développement

national. Le Forum international des compétences marocaines a été créé à cet

effet en 2004. Cette structure, subventionnée par l’Etat, organise des missions

d’expertise et des rencontres qui permettent aux émigrés marocains hautement

qualifiés de collaborer avec des entreprises et des associations locales. 



obligations souveraines destinées aux

membres de la diaspora qui souhaitent

contribuer au développement de leur pays

d’origine. Expérimenté avec succès par Is-

raël dans les années 1960 puis par l’Inde

dans les années 1990, l’emprunt diaspora

est fondé sur la mobilisation du sentiment

patriotique des émigrés, auxquels il est pro-

posé un taux d’intérêt attractif par rapport

au marché international, ou un taux préfé-

rentiel si les obligations sont ouvertes à tous

les acheteurs. Ce système permet au pays

émetteurs de mobiliser un capital significa-

tif sur des projets d’intérêt national, en parti-

culier sur les grands projets d’infrastructure.

Par ailleurs, la capacité à mobiliser des

sources alternatives de financement permet

à ces pays d’améliorer leur note souveraine.

Plusieurs pays africains ont déjà émis des

obligations diaspora pour financer des

grands projets, comme le barrage de la Re-

naissance en Ethiopie, et le modèle com-

mence à émerger en Afrique de l’Ouest. En

2008, le Ghana a par exemple lancé une

opération d’obligations diaspora intitulée «

Golden Jubilee Savings Bond » en vue de fi-

nancer des travaux d’infrastructures dans

chaque région du pays. Destinée aux Gha-

néens, y compris ceux résidant à l’étranger,

l’opération a permis à l’Etat de lever près de

50 millions de dollars EU. Plus récemment,

le Nigeria a annoncé préparer un emprunt

diaspora d’un montant de 300 millions de

dollars EU. 

D Transferts des migrants 

et paiement mobile17

Les opérateurs du paiement mobile ac-

tifs au niveau national ont récemment

entrepris d’exploiter le marché des

transferts des migrants, notamment au

niveau régional. Le groupe Orange, par

exemple, a lancé en 2013 l’offre Orange

Money International, qui permet aux clients

résidant en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sé-

négal d’effectuer des transferts internatio-

naux instantanés entre ces trois pays. En

2015, le groupe français a développé un

partenariat avec Airtel Money, leader au

Burkina Faso, pour y étendre le service. En

2014, MTN et Airtel avaient déjà mis en

place un système similaire entre ces deux

pays, qui forment le corridor de remises mi-

gratoires le plus important de la zone

UEMOA (en 2012, près de 300 millions de

dollars EU ont été transférés entre la Côte

d’Ivoire et le Burkina Faso18). 

Le paiement mobile offre également de

nouvelles opportunités pour les remises

migratoires extra-régionales. Le groupe

Barclays a par exemple développé un ser-

vice qui permet à ses clients résidents au

Royaume-Uni de transférer des fonds de-

puis leur compte bancaire vers les comptes

mobiles « Barclays Hello Money Service »,

qui sont disponibles dans plusieurs pays

africains dont le Ghana. Par ce système, le

destinataire des fonds n’a pas besoin

d’avoir un compte bancaire. L’argent est

transféré directement du compte bancaire

anglais vers le compte mobile ghanéen.

L’opération est instantanée et est réalisée

par la banque sans autre frais que ceux du

taux de change19, réduisant ainsi considé-

rablement les coûts et les délais usuels de

ce type de transaction internationale. 

V Recommandations 

1. La mise en place d’un cadre régle-

mentaire serait favorable à la réduction

des coûts de transaction des transferts

des migrants. Dans la plupart des pays

de la région, les réglementations actuelles

limitent le nombre d’opérateurs habilités à

réaliser des opérations avec l’étranger. Par

ailleurs, les sociétés traditionnelles de

transferts de fonds ont souvent imposé

des clauses d’exclusivité aux banques lo-

cales partenaires, interdisant ces der-

nières de passer des contrats avec

d’autres fournisseurs de service, tels que

les institutions de micro-finance, les

postes et les opérateurs de services fi-

nanciers mobiles20. Cette situation, qui

n’est pas conforme avec les règles de

libre-concurrence en vigueur, limitent la

concurrence et se traduit par un accrois-

sement des coûts pour les consomma-

teurs. Le respect des règles de

concurrence entraînerait un abaissement

des coûts et favoriserait l’acheminement

des transferts informels dans les circuits

formels. 

2. Les États de la région devraient ren-

forcer leur attractivité auprès des mem-

bres de leur diaspora. L’amélioration du

climat des affaires pourrait inciter les mi-

grants à augmenter leurs transferts et à

davantage investir dans leur pays d’ori-

gine, dans des projets sociaux ou écono-

miques. Par ailleurs, les pays de la région

pourraient avoir recours à différents instru-

ments financiers, tels que les émissions

d’obligations diaspora, et mettre en place

des programmes d’investissement axés

sur les transferts de technologie et sur

l’entreprenariat, visant à mobiliser les res-

sortissants résidant à l’étranger dans le

développement de la nation. Ces instru-

ments permettraient de limiter la dispersion

des ressources en les concentrant vers

des projets structurants pour lesquels les

financements font défaut. 
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17 Voir le numéro précédent de l’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest.  
18 Net Present Value Limited (2015), Study on Remittances in the ECOWAS sub-region, Banque Africaine de Développement (à paraître).
19 Barclays, “Mobile payments go international”, Global Market Insight, Barclays Bank [https://wealth.barclays.com/en_gb/home/international-banking/insight-research/glo-

bal-market-insight/mobile-payments-go-international.html]
20 UEMOA, Synthèse des résultats des enquêtes sur  les envois de Fonds des travailleurs migrants dans les pays de l’UEMOA, BCEAO, Mai 2013.



3. Afin de faciliter l’afflux de remises de

fonds, les Etats de la région devraient fa-

voriser l’expansion des services finan-

ciers mobiles. Du fait des réglementations

en vigueur, les opérateurs de services fi-

nanciers mobiles sont limités dans leur ca-

pacité à développer leur propre circuit de

transferts des migrants. Cette situation est

d’autant plus regrettable que les solutions

qu’ils développent sont pertinentes pour ré-

duire les coûts des transferts et pour ré-

soudre le problème de l’indisponibilité en

points de services de transferts en milieu

rural. En effet, les points de services du

paiement mobile, moins coûteux à implan-

ter, sont généralement mieux répartis sur le

territoire que ne le sont les banques et les

postes par exemple. Par ailleurs, l’essor du

paiement mobile dans l’ensemble de la ré-

gion donne l’occasion aux opérateurs de

développer des services de transfert inter-

nationaux qui soutiendraient les dyna-

miques d’intégration régionale. 

4. La faible disponibilité en données sur

les diasporas renforce le besoin de

mieux connaître leur rôle dans le déve-

loppement et leur motivation à y contri-

buer. Pour mieux saisir le phénomène, il est

nécessaire de mener des études qui ren-

dent compte des dynamiques à l’œuvre,

dans les circuits formels et informels. Le

Groupe de la Banque africaine de dévelop-

pement a réalisé plusieurs études en ré-

ponse aux demandes des pays membres

régionaux qui cherchent à construire des

relations de partenariat de co-développe-

ment avec leurs ressortissants résidant à

l'étranger. En 2009, elle a mis en place,

avec l’appui de la France, l’initiative « Mi-

gration et développement », dont la voca-

tion est de soutenir le développement des

services financiers en faveur des transferts

des migrants et de leur canalisation vers un

usage productif dans le pays d’origine.

Dans une étude publiée en 2012, l’associa-

tion Epargne sans frontière a par exemple

proposé plusieurs pistes de réflexion à ce

sujet21, dont celle de la bibancarisation so-

lidaire et des services financiers mobiles. La

connaissance du phénomène doit s’ac-

compagner d’une réflexion sur les méca-

nismes innovants à mettre en place pour

optimiser l’impact des transferts.
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21 Bourenane et al. (2011), op. cit.
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