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Introduction 
 
D’après les statistiques officielles, les envois de fonds des émigrés vers l’Afrique en 2007 
s’élevaient à 36,9 milliards USD. Ce montant devait passer à 40,1 milliards USD en 2008 
(voir le tableau 1). Bien que l’on dispose de peu d’informations à ce sujet, et que la 
plupart des données sur les migrations et les envois de fonds aient besoin d’être 
confirmées, les recherches montrent que les fonds envoyés par les émigrés contribuent 
énormément à réduire et à atténuer la pauvreté en Afrique. Ils permettent en outre 
d’accroître la consommation des pauvres. Des études révèlent également que les envois 
de fonds augmentent les revenus des ménages pauvres et, d'une façon indirecte, stimulent 
la croissance. Au vu de leur importance pour le bien-être des ménages et la réduction de 
la pauvreté, il convient d’examiner l’impact que la crise financière aura sur les envois de 
fonds, ainsi que sur la pauvreté et la croissance économique. 
 
Motivation 
 
La crise financière internationale devrait réduire les flux de capitaux des pays développés 
vers les pays en développement. Cela concerne aussi bien les sources de devises, comme 
l’investissement direct étranger (IDE) et l’aide publique au développement (APD), que 
les fonds envoyés par les émigrés. Si l’essor des produits de base a triplé les 
investissements étrangers dans les pays riches en matières premières, l'effondrement des 
prix de celles-ci et l’assèchement des liquidités sur les marchés financiers internationaux 
risquent de réduire ces investissements et de compromettre la viabilité financière des 
nouvelles industries extractives ou de celles qui se trouvaient en phase de production ou 
d’extraction juste avant la crise. Les pays donateurs devraient procéder à des ajustements 
budgétaires pour supporter le coût des mesures de relance économique. Ces ajustements 
pourraient entraîner une contraction de 20 à 40 % de l’APD, comme ce fut le cas lors de 
précédentes crises financières1. Même si les envois de fonds par les émigrés connaîtront 
probablement un recul à cause de la crise, ils semblent plus résistants aux pressions 
économiques et financières que les IDE et l’APD. Ils constitueraient donc une immense 
source de financements extérieurs pour l’Afrique pendant et après la crise2. 
 
La Banque mondiale a révisé ses premières prévisions sur les envois de fonds en 2009, 
publiées en novembre 2008, pour tenir compte de l’impact d’une crise financière 
prolongée. Pessimiste, le nouveau scénario prévoit un repli des envois de fonds plus 
marqué que celui envisagé au préalable. Les implications de ce scénario sont notamment 

                                                 
1 Une corrélation positive a été observée entre les crises du système bancaire et la réduction de l’APD par 
tous les bailleurs de fonds au cours des 30 dernières années. Pendant l’année de crise, l’APD perd en 
moyenne un point de pourcentage de sa valeur, suivie d’une baisse cumulative de quatre points de 
pourcentage au cours de l’année suivante et de trente points de pourcentage au cours de la cinquième année 
(Raja, K. Financial Crisis Will Put a Damper on ODA Flows,  16 mars 2009.). 
2 Avant la crise financière, le montant des fonds envoyés par les émigrés était supérieur à l’APD au 
Botswana, en Côte d’Ivoire, au Lesotho, à Maurice, au Swaziland et au Togo. Ils étaient aussi supérieurs 
aux IDE au Lesotho, à Maurice, au Swaziland et au Togo (Ratha, D., Mohapatra, S. et S. Plaza. Beyond 
Aid: New Sources and Innovative Mechanisms for Financing Development in sub-Saharan Africa, Policy 
Research Working Paper no. 4609) 
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une baisse de 7,9 % du taux de croissance des transferts de fonds vers l'Afrique 
subsaharienne, contre les 4,4 % prévus dans le scénario de référence3. 
 
Tableau 1 : Prévisions sur les envois de fonds vers l’Afrique, 2009-2011 
 
 

Scénario de référence Scénario pessimiste Envois de fonds 
par les émigrés 
(en millions USD) 

 
2007 

 
2008e 

2009f 2010f 2011f 2009f 2010f 2011f 
Afrique centrale 193 193 190 199 213 186 191 200 
Afrique de l’Est 4681 4875 4620 4733 5024 4467 4447 4597 
Afrique du Nord 18 240 20 356 19 415 19 207 19 551 19 415 19 207 19 551 
Afrique australe 1919 1943 1785 1846 2018 1746 1769 1898 
Afrique de l’Ouest 11 817 12 767 12 320 12 791 13 631 11 812 11 801 12 147 
Afrique 36º850 40º134 38º331 38º777 40º438 37º627 37º415 38º393 
  
Conséquences immédiates de la crise financière 
 
La baisse des envois de fonds est imputable à deux facteurs : 1) la diminution des moyens 
financiers des émigrés, et 2) les migrations retour : de plus en plus d’émigrés perdent leur 
emploi et se trouvent obligés de retourner dans leur pays d’origine. Ce dernier effet sera 
atténué par le fait que certains des émigrés sont bien intégrés et résident légalement dans 
le pays d’accueil.  
 
Les conséquences de la crise seront plus graves pour les émigrés travaillant dans les 
secteurs de la construction, de la fabrication industrielle, des finances, des services, de la 
vente au détail et du tourisme. La capacité des communautés et pays d’origine à absorber 
ces nouvelles vagues de chômeurs déterminera l’ampleur de la hausse du taux de 
chômage causée par le retour d’émigrés. À leur retour, s’ils obtiennent des emplois 
décents et rémunérés, les immigrants qualifiés sont susceptibles de contribuer à la relance 
de la croissance et de l’économie de leur pays ou localité d’origine. Des mesures 
appropriées devront être prises pour identifier et mettre à profit les nouvelles 
compétences qu’ils apporteront. 
 
L'on craint également que la crise financière n’entraîne une diminution des montants 
envoyés de façon formelle à travers les banques ou d’autres établissements de transfert4. 
Même avant la crise, le coût élevé des transferts constituait déjà un obstacle aux envois 
de fonds par voie formelle. Ses effets se feront davantage ressentir sur le revenu 
disponible des expéditeurs qui transfèrent des fonds à partir de pays frappés par la 
récession économique. Malheureusement, à part des preuves empiriques et quelques 
études isolées, il n’existe pas suffisamment de données concernant le rôle des 
établissements de transfert de fonds, les montants envoyés et la fréquence des envois 
effectués par certains types d’émigrés. L’envoi des fonds par des moyens informels fait 
que les banques centrales ne peuvent pas reporter le montant exact des afflux de fonds, ce 

                                                 
3 Ratha, D. et S. Mohapatra. Revised Outlook for Remittance Flows 2009-2001: Remittances Expected to 
Fall by 5 to 8 percent in 2009, Migration and Development Brief no. 9, 23 mars 2009. 
4 Avant la crise financière, 73 % des envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont été effectués par des 
voies informelles (Page, J. et S. Plaza. « Migration, Remittances and Development: A Review of the Global 
Evidence. » Journal of African Economies 15(2): 245-336).  



qui entraîne une sous-estimation de cette source de financements extérieurs. En l’absence 
d’une estimation crédible des flux migratoires et de l’afflux de capitaux envoyés par les 
émigrés, il sera difficile : 1) d’évaluer la contribution des fonds envoyés par les émigrés 
au développement, et 2) de créer et de soutenir de nouveaux outils pour maintenir cette 
source de financement et tirer parti des revenus de la diaspora.  
 
Projet Afrique-migrations 
 
Le projet Afrique-migrations vise à remédier au manque de connaissances sur les effets 
des migrations et des envois de fonds sur le développement. Ses deux principaux 
objectifs sont : 1) mieux faire comprendre les phénomènes de flux migratoires et d’envoi 
de fonds en Afrique, ainsi que leurs retombées en termes de croissance et de réduction de 
la pauvreté ; et 2) renforcer les capacités des décideurs, des chercheurs, des banques et 
autres institutions financières, ainsi que des organismes multilatéraux en Afrique, afin 
d’améliorer l’impact des flux migratoires et des envois de fonds pour le développement. 
L’étude portera essentiellement sur trois thèmes : envois de fonds par les émigrés, fuite 
des cerveaux et mobilisation des ressources de la diaspora. Elle analysera les raisons pour 
lesquelles certains pays africains constituent une importante source de migrants, les 
destinations les plus prisées, l'importance des flux migratoires sud-sud par opposition aux 
migrations sud-nord, les principaux obstacles (y compris politiques et réglementaires) 
aux migrations et l’importance des réseaux de migrants dans la réduction des coûts et 
risques.  
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Recommandations 
 
Recommandations à l’intention des décideurs 
 
1) encourager l’expédition des fonds par des voies formelles : 

a) améliorer l’accès des expéditeurs et des bénéficiaires aux banques : cette mesure 
est également susceptible de réduire les frais d’envoi ; 

b) renforcer la compétition parmi les établissements de transfert afin de réduire les 
frais d'envoi ; 

2) Mobiliser les ressources et les investissements des émigrés : 
a) leur proposer l’émission d’obligations et des produits financiers innovants comme 

la titrisation des prochains montants à transférer ;  
b) associer les fonds envoyés aux fonds publics pour financer des initiatives de 

développement local ; 
3) renforcer le cadre financier, juridique et réglementaire pour améliorer les flux de 

capitaux, et instaurer la transparence et la concurrence dans le secteur bancaire.  
 
Implications pour les opérations de la Banque 
 
1) Conseils sur le développement du secteur financier en Afrique : 

a) titriser les fonds destinés à être transférés en émettant des obligations en faveur 
des émigrés ; cet instrument de créance peut être émis par un État ou un 
organisme gouvernemental5 ; actuellement certains pays d’Afrique subsaharienne 
n’ont pas la possibilité d’émettre ce type d’instrument parce qu’ils ne sont pas 
cotés ou à cause de la faiblesse et du manque de transparence de leur système 
juridique en matière d’exécution de contrats6 ; 

b) promouvoir l’intensification des circuits financiers, notamment en améliorant 
l’accès au système bancaire ; 

c) offrir des garanties multilatérales pour améliorer l’effet de levier des financements 
officiels afin de mobiliser des capitaux privés ; 

d) créer des mécanismes de mise en commun pour associer les fonds envoyés à des 
particuliers aux finances publiques dans le cadre de partenariats public-privé. 

2) Développer la microfinance : 
a) prendre des mesures encourageant l'utilisation des fonds envoyés pour développer 

l’entreprenariat ; 
b) étendre l’accès des ménages ruraux aux établissements de crédit ; 
c) promouvoir la croissance et la concurrence parmi les établissements de transfert. 

 
 

                                                 
5 L’Afrique du Sud a lancé un programme d’émissions d’obligations dans le cadre du programme Réconciliation et 
développement, à l’intention des investisseurs expatriés et locaux ; le Ghana a entamé l’émission des obligations 
« Golden Jubilee Savings Bond » en faveur de la diaspora ghanéenne aux États-Unis et en Europe (Ratha, D., 
Mohapatra, S. et S. Plaza. Beyond Aid: New Sources and Innovative Mechanisms for Financing Development in Sub-
Saharan Africa, Policy Research Working Paper No. 4609). 
6 La maîtrise du montant exact des envois de fonds à partir de monnaies fortes serait susceptible d’améliorer le 
classement d’un pays en matière de risque et, partant : 1) d’améliorer le classement dudit pays en termes de 
souveraineté et son accès aux marchés financiers ; et 2) d’encourager les pays non cotés à solliciter l’évaluation de leur 
cote de solvabilité par les meilleures agences de notation (Ratha, D. 2006. Leveraging Remittances for Capital Market 
Access, DEC Working Paper).   
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