
Transferts d’argent des migrants  

Source de financement d’un développement durable et inclusif 

Les transferts d’argent des migrants africains vers leurs pays d’origine respectifs constituent une 
véritable source de financement des économies des pays bénéficiaires, qui demeure stable et tend 
même à s’accroître malgré une conjoncture économique internationale encore peu favorable. La 
preuve par les chiffres : ce ne sont pas moins de 62,437 milliards de dollars EU qui ont été envoyés 
en Afrique en 2012. C’est six fois plus qu’en 2000, douze ans plus tôt.  

Et la tendance de se poursuivre, à contre-courant de l’évolution d’autres paramètres économiques, 
comme la croissance du PIB ou l’évolution de l’aide publique au développement (APD) et de 
l’investissement direct étranger (IDE). Ainsi, même s’ils ont marqué le coup en 2009, ils affichent une 
résilience remarquable face à la crise internationale. 
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En pole position des cinq pays cibles de l’étude conduite par l’ONG Epargne Sans Frontière 
(Cameroun, Comores, Maroc, Sénégal, Tunisie,), figure le Maroc. Ce pays a drainé des flux de l’ordre 
de 6,894 milliards de dollars EU en 2012 (contre 2,161 milliards en 2000). Seuls le Nigeria et l’Egypte 
le supplantent sur le continent africain, avec respectivement 20,568 milliards et 20,515 milliards de 
dollars EU en 2012.  

Si les envois d’argent de la diaspora marocaine ont légèrement fléchi en 2009 puis entre 2011 et 
2012, ils demeurent cinq fois supérieurs à ceux des migrants sénégalais et plus de trois fois 
supérieurs à ceux que reçoit la Tunisie  laquelle, malgré une conjoncture interne défavorable, n’a pas 
enregistré de baisse. Le Cameroun, quant à lui, affiche des flux stables, de l’ordre de 115 millions de 
dollars EU par an entre 2010 et 2012. Le cas des Comores est particulier : faute d’un tissu bancaire 
suffisant, l’écrasante majorité des envois d’argent emprunte les circuits informels. D’où l’absence de 
chiffres consolidés en la matière. 



Résilients face aux chocs externes, les transferts d’argent des migrants continuent de progresser, 
tandis que l’Aide au développement (APD), à l’inverse, tend à se réduire. 

Les transferts d’argent des migrants africains sont confrontés à ce paradoxe : alors qu’ils contribuent 
à maintenir de larges couches de population hors de la précarité dans les pays récipiendaires, ils 
s‘avèrent trop chers à rapatrier, grevés par de lourdes commissions, parmi les plus élevées au monde 
– de l’ordre de 12 % à 15 % en moyenne. 

Les migrants africains s’acquitteraient ainsi de quelque 4 milliards de dollars EU par an de frais de 
transferts. En réduisant ceux-ci de moitié, 2 milliards de dollars EU supplémentaires pourraient être 
injectés dans les pays récipiendaires. En orientant une partie de ces transferts vers l’investissement 
dans des secteurs jugés prioritaires par les envoyeurs et les récipiendaires, via une offre en produits 
et services financiers plus adaptés, les économies des pays concernés en tireraient le plus grand 
profit, notamment en termes de croissance inclusive. C’est dire les enjeux que recouvrent les 
questions des coûts d’envoi d’argent et de développement de produits et services financiers adaptés. 

 

 

 

 

 

 


