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Transferts  Du sable fin  
à travers les doigts

Plusieurs logiques se sont développées depuis une dizaine d’années pour 

relier l’épargne disponible auprès des migrants aux besoins de  

financement du développement économique local. Ont-elles directement 

renforcé l’offre de microcrédit dans les pays d’origine et réussi à garantir 

une captation stable, suffisante et régulière des revenus de la migration ? 

Eclairages à partir de l’expérience française et d’un détour par le Canada 

et les Etats-Unis (1).

Présentation  
d’une étude de Aude 

Penent réalisée 
pour le Comité  

français de  
solidarité  

internationale

C
ent cinq milliards de dollars. C’est 
l’évaluation faite par le Fonds moné-
taire international des sommes trans-
férées dans les pays d’origine par 
les migrants en 1999. Sans compter 
les transferts en nature et informels. 
L’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) estime 
que ces transferts représentent 50 % de l’aide 
publique aux pays du Sud. Voire 2 à 10 fois le 
montant de celle-ci pour certains de ces pays 
(Inde, Maroc, Mexique), d’après le Programme 
des Nations unies pour le développement 
(PNUD). En revanche, on constate une sous acti-
vité économique chronique dans les principales 
zones d’émigration. Divers acteurs du dévelop-

pement veulent améliorer l’utilité des transferts 
de migrants dans la lutte contre la pauvreté. Leur 
impact économique pour le pays d’origine est 
l’objet de nombreuses analyses. Celle réalisée 
par Aude Penent se penche entre autres - à partir 
de l’expérience de migrants résidant en France, 
au Canada et aux Etats-Unis – sur les interven-
tions des Institutions de microfinance (IMF), 
des Organisations de solidarité internationale 
(OSI), de la coopération décentralisée, de l’ac-
tion publique et des banques privées.

Transferts plus fluides grâce aux IMF
Sachant que les transferts de fonds des immigrés 
du pays hôte vers leurs pays d’origine ne se 
passent pas toujours dans les meilleures condi-

Affiche de la compagnie 
somalienne Barakat, fermée 
pour cause de liens avec 
Al Qaïda. Les effets de cette 
fermeture sur les transferts 
d’argent des migrants 
somaliens n’ont pas été 
négligeables.
Photo : Martin Adler/ Panos.

(1) Cet article est directement 
inspiré de : Aude PENENT, 
La valorisation économique 
de l’épargne des migrants. 
Epargner ici, investir là-bas, 
un état des lieux, une étude 
du groupe de travail rassem-
blant le FORIM (Forum des 
Organisations de Solidarité 
Internationale), FINANSOL 
(collectif associatif des 
FINANces SOLidaires) et le 
CFSI (Comité Français pour 
la Solidarité Internationale), 
décembre 1993.
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tions (coûts élevés, faible sécurité des canaux 
informels), l’amélioration de l’acheminement 
des fonds ainsi que leur valorisation dans le 
pays d’origine est un angle d’action étudié par 
les Institutions de microfinance (IMF) établies 
au Sud. Leur contribution vise essentiellement à 
accroître la fluidité et l’efficacité des transferts, 
en particulier pour les populations d’immigrés 
vulnérables, premières victimes du coût élevé 
des transferts et de la faible sécurité des canaux 
informels. Les IMF du pays d’origine intervien-
nent alors directement dans le pays d’accueil. 
Soit par la création d’un guichet auprès d’une 
banque du pays d’accueil. Soit par la création 
d’une filiale. Ce qui permet à l’émigré de cons-
truire une relation stable avec l’IMF. Et d’uti-
liser à son avantage et celui de sa famille les 
services offerts par celle-ci.

Parmi ceux-ci, une possibilité consiste à 
permettre à la personne de bloquer une partie 
de son revenu sur un compte d’épargne dans son 
pays d’origine. De la sorte, elle s’assure que tous 
les fonds transférés ne sont pas absorbés par les 
besoins de consommation courante de sa famille 
restée au pays. Besoins qui, croissant avec la 
qualité de vie familiale, créent une dépendance 
qui empêche souvent l’immigré de rentrer au 
pays. Les IMF tentent également d’offrir des 
produits d’épargne et de crédit susceptibles de 
drainer les transferts financiers des migrants 
vers les comptes des caisses villageoises. 

Un exemple remarquable concerne la région 
du Cercle (regroupement de plusieurs villages) 
de Kayes, au Mali. Il s’agit du Programme 
d’Appui à la mise en place d’un Système 
d’Epargne et de Crédit Autogéré (PASECA). Ce 
programme, financé par l’Agence française de 
Développement (l’AFD), est axé sur le dévelop-
pement des activités productives génératrices 
de revenus. Il repose sur la mise en réseau de 
Caisses villageoises d’épargne-crédit autogérées 
(CVECA).

Dès le démarrage de ce programme, les migrants 
associés ont souhaité que les CVECA jouent un 
rôle dans les transferts de fonds, prioritairement 
destinés à faire face à des situations d’urgence. 
Ils ont vite abandonné le système de « trans-
ferts groupés » pour sa lourdeur et sa lenteur. Il 
comprenait pas moins de quatre intermédiaires 
dont trois banques. Les télécommunications 
doivent faciliter les choses : dans des villages 
où le réseau téléphonique est installé depuis 
peu, les migrants faxent leur ordre de virement 
aux gestionnaires de la CVECA qui libèrent 
immédiatement l’argent. Le fonds de roule-
ment nécessaire à la caisse villageoise est alors 

alimenté par les migrants. Autre possibilité : le 
mandataire villageois peut retirer une somme 
sur une base régulière convenue d’avance.

Reconnues et agréées par les autorités de contrôle de 
la microfinance, les Unions de CVECA du Cercle 
de Kayes connaissent une progression régulière 
bien que leur taux de pénétration soit relativement 
faible (20 % de la population en âge d’adhérer). La 
couverture des demandes de crédit est assurée par 
les ressources collectées : le montant moyen des 
dépôts y est trois à quatre fois supérieur que 
dans d’autres réseaux maliens, et s’explique par 
des flux financiers importants en provenance 
des migrants.

Captation de l’épargne et du savoir-faire
Les associations de migrants développent souvent 
des programmes visant à inciter une affectation 
particulière de l’épargne transférée : réalisations 
communautaires, investissements économiques 
ou mobiliers. Deux types de problèmes doivent 
être rencontrés. Primo le financement au comp-
tant d’investissements colossaux qui nécessitent 
des années de cotisations et se font souvent par 
tranches, avec des risques importants de dégra-
dation des travaux non achevés. Secundo, la 
pérennisation des réalisations au fil des ans. 

Des Organisations de solidarité internationale 
(OSI) ont donc mis en place des programmes 
de cofinancement et de structuration des asso-
ciations locales, essentiellement pour des 
projets sanitaires et sociaux. Ainsi, l’associa-
tion Migration & Développement promeut, au 
Maroc et en Algérie, une démarche participative 
de développement local intégré. Les migrants 
sont mobilisés systématiquement dans tous les 
projets. Quant aux villageois, à l’origine de 
la demande, ils sont associés à chaque étape. 
Ils sont aussi bien initiateurs, propriétaires et 
gestionnaires des équipements.

Le programme d’appui aux initiatives des 
migrants pour le développement de leur pays 
d’origine du CCFD (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement) s’est appuyé, 
de 1999 à 2002, sur des dynamiques existantes 
mises en oeuvre par 5 associations de migrants 
et leur village d’origine. L’objectif central était 
de renforcer ces organisations en tant qu’acteurs 
de leurs projets. En particulier, il s’est agi de 
fournir à ces associations (villageoises et de 
migrants) le soutien nécessaire pour développer 
des initiatives productives d’intérêt public dans 
leur village d’origine et pour renforcer leur orga-
nisation et leur capacité d’intervention concer-
nant le développement local.
Au niveau de la coopération décentralisée, le 

>

>

Nouvel eldorado du 

développement ?

L’épargne des 

migrants est-elle le 

nouvel eldorado du 

développement ? 

C’est la question 

que pose Jacques 

Cossart, directeur de 

la revue Techniques 

financières et déve-

loppement. « Cette 

épargne ne dispense 

en rien », estime-t-il, 

« les détenteurs de 

revenus élevés au 

Nord de leurs obli-

gations à l’égard des 

populations du Sud 

(…) Que les paysans 

ivoiriens vendent leur 

café quatre fois moins 

cher qu’il y a 30 ans 

a directement à voir 

avec l’appauvrisse-

ment du Sud et l’enri-

chissement du Nord. 

(…) L’épargne des 

migrants n’est absolu-

ment pas à la hauteur 

des exigences. C’est 

en effet plusieurs 

centaines de milliers 

de dollars par an qui 

sont nécessaires à 

la seule atteinte des 

objectifs du millé-

naire (ODM), dont on 

sait qu’ils sont très 

largement insuffisants 

à stopper la spirale 

descendante dans la 

quelle la planète est 

aspirée. »

 Source :  

Techniques finan-

cières et dévelop-

pement, n° 76, 

septembre 2004.
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jumelage-coopération de la mairie de Montreuil 
et du Cercle (90 villages) de la région Yelimane 
au Mali combine les contributions de deux asso-
ciations de migrants. 

La première fait appel à la connaissance que 
les migrants ont de leur région d’origine et à 
leurs contacts sur place pour l’identification des 
projets. La seconde en fait des co-financeurs de 
projets, à hauteur d’un quart du budget total. Le 
solde est amené par les autres partenaires, en 
particulier le Ministère des Affaires étrangères 
et l’Union européenne. Limite du système : les 
émigrants originaires d’un village ne financent 
que les projets servant l’intérêt de celui-ci. Pour 
la construction d’un centre de santé, les émigrants 
des villages concernés seront les seuls à cotiser 
pour la réalisation du projet. Néanmoins, une 
identité communale commence à prendre forme. 
Cela laisse à penser que le passage de l’intérêt 
villageois ou communautaire à l’intérêt collectif 
ou général est possible.

L’action publique : co-financement  
et partenariat
Les pouvoirs publics développent aussi des 
outils de cofinancement de projets portés par des 
migrants, à titre individuel ou collectif. Il en est 
ainsi du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) 
co-développement Mali, doté de 1,7 milliards de 
FCFA (près de 2,6 millions euros). 

Il doit permettre de financer 30 projets de 
développement local, 180 entreprises et 20 
projets d’échanges de jeunes de 2è génération. 
Le Programme d’Appui aux Organisations de 
Solidarité issues des Migrations (PRA-OSIM) 
applique les mêmes principes d’accompagne-
ment et de cofinancement à des projets de déve-
loppement local portés par des OSIM de base à 
hauteur de 50 % et plafonnés à 15 000 euros.

Au Canada, une expérience unique au monde a 
été mise en place à la suite de la chute du régime 
Duvalier en Haïti en 1986. A l’époque, l’Agence 
canadienne de Coopération internationale (ACCI) 
a été inondée de demandes de soutien émanant 
de la diaspora haïtienne au Canada. Sa réponse 
fut la création d’un fonds délégué à l’Association 
québécoise des Organismes de coopération inter-
nationale et dédié spécifiquement à des projets 
élaborés par des associations haïtiennes. 

Ce fonds délégué a par exemple contribué en 2002 
à hauteur de 68 % au financement des fonds du 
Regroupement des organismes canado haïtiens 
pour le développement (Rocahd). Les organisa-
tions de migrants y contribuaient à hauteur de 

7,5 % et le solde était financé par des activités 
culturelles, des dons (17 %) et le ministère des 
relations internationales du Québec (18,5 %). 
L’orientation générale des projets soutenus vise à 
augmenter la capacité des communautés locales 
à se prendre en charge.

En 2002, l’Agence américaine pour le dévelop-
pement international (USAID) emboîtait prag-
matiquement le pas à l’initiative canadienne. 
Elle s’est portée partenaire d’un projet visant 
à compléter les transferts de fonds de la dias-
pora haïtienne en mobilisant des subventions 
complémentaires pour financer des projets de 
développement. 

Les autres partenaires sont la diaspora, des 
communautés locales, la Fondation panamé-
ricaine de développement et un acteur privé :  
Unibank. Ce dernier, par le biais de sa filiale 
Unitransfer, apporte une contribution d’un 
dollar sur tout transfert de fonds provenant 
de la région métropolitaine de New York. En 
échange elle prend en charge la promotion du 
dispositif en faisant sa propre pub et reverse à 
la Fondation les contributions que ses clients 
de la diaspora auront choisi d’affecter à ce 
programme. La première activité fut la réhabi-
litation d’une école primaire pour 500 enfants 
dans le nord de l’île.

Et les banques ?
Les banques françaises n’offrent pas de produits 
bancaires spécifiques aux besoins des migrants. 
Une étude a mis en évidence la préférence des 
migrants maliens et sénégalais pour les produits 
d’épargne classiques autorisant le retrait et rému-
nérés à 2 % (en 2002). Les comptes doivent être 
suffisamment liquides pour que les migrants puis-
sent retirer de l’argent en cas d’urgence.

Quant aux crédits proposés par les banques 
commerciales, leurs conditions d’octroi interdi-
sent leur utilisation dans le pays d’origine. Les 
migrants y ont donc très peu recours. Pour utiliser 
son épargne dans le pays d’origine, le migrant 
devra ordonner un transfert bancaire. Ou retirer 
une partie de son compte épargne et transférer 
ce montant par une autre voie que bancaire. Les 
investissements soutenus dans le pays d’origine 
ne pourront donc pas dépasser le montant de 
l’épargne disponible.

Seules des banques publiques ou mutualistes 
françaises ont investi le champ de la réflexion 
dans ce domaine en formulant en 1998 des propo-
sitions sur l’adaptation des produits d’épargne au 
public migrant. Les principes de cette adaptation 
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Plus élevés que l’APD

Les transferts inter-

nationaux vers les 

ménages des pays en 

voie de développement 

dépassent le montant 

de l’aide publique 

au développement 

officielle, au point 

que certains y voient 

le nouveau mode 

de financement du 

développement. Les 

agences internatio-

nales reconnaissent de 

plus en plus l’impor-

tance de ces transferts. 

La Banque mondiale a 

même exploré ce que 

les gouvernement et 

les bailleurs de fonds 

peuvent faire pour 

améliorer leur impact : 

réduire les coûts en 

accentuant la concur-

rence, trouver les 

niveaux adéquats de 

régulation, approcher 

des marchés insuffi-

samment desservis, 

s’ouvrir vers les 

communautés rurales 

et augmenter les 

perspectives de renfor-

cement des services 

bancaires. Tels sont 

les grands axes à 

suivre, dixit la Banque 

mondiale.
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reposeraient sur trois possibilités d’affectation de 
l’épargne. Soit elle irait à des projets de déve-
loppement dans des pays liés à la France par 
une convention de co-développement. Soit elle 
financerait un projet individuel ou collectif de 
création d’entreprise, d’habitat ou d’équipement 
d’intérêt général. Ou encore, elle serait affectée 
à des souscriptions de parts de sociétés de déve-
loppement ou tout autre instrument financier 
reconnu par les pouvoirs publics dans le cadre du 
co-développement.

Les banques étrangères présentes en France 
offrent par contre une diversité de produits. Les 
pays à fort taux d’émigration ont ainsi développé 
des bureaux de représentation dans les pays 
d’accueil. Ces bureaux permettent d’alimenter un 
compte courant ou d’épargne logé dans le pays 
d’origine et libellé en monnaie locale. Les dépôts 
sont payants et les risques de change ou de déva-
luation, importants. Leur rémunération est plus 
faible que celle pratiquée par les banques fran-
çaises et peu de possibilité de crédit y sont liées.

La Banque de l’Habitat au Sénégal a développé 
un compte et un plan d’épargne retour. Mis en 
œuvre sur le territoire français, ils offrent l’accès 
à un crédit immobilier délivré au Sénégal. Ces 
produits spécifiques ne représentent toutefois 
que 8 % des comptes épargne de la Banque 
de l’Habitat. Ce chiffre confirme encore l’in-
térêt des émigrés (sénégalais) pour les formes 
d’épargne « liquide », utilisées à la façon d’un 
compte courant. 

Le Maroc a mené, dès les années 80, une poli-
tique systématique de captation des transferts 
migratoires qui représentent 7 % du PIB maro-
cain. Les banques marocaines à Paris ont dès lors 
développé des produits financiers sur la base de 
comptes ouverts au Maroc : comptes chèques, 
crédits à l’équipement ou à la consommation, 
comptes sur livret, comptes épargne et comptes 
convertibles en dirhams. Certaines ont aussi déve-
loppé des comptes retraites et des prêts immobi-
liers ou des fonds de placement pour soutenir le 
mouvement de privatisation au Maroc. 

Mais ces initiatives ne remédient pas aux 
problèmes d’accès au crédit dans les pays d’ori-
gine ni aux problèmes de coût et de délai des 
transferts. Néanmoins, le secteur bancaire maro-
cain offre un réseau d’agences relativement 
dense, ce qui lui permet de proposer des produits 
financiers couvrant tout type d’épargne et de 
crédit à l’investissement. Aujourd’hui, 68 % des 
transferts monétaires en direction du Maroc tran-
sitent par le système bancaire.

Quels enseignements ?
Les exemples sélectionnés pour cet article 
montrent que les IMF cherchent surtout à sécu-
riser et fluidifier les transferts, que les OSI tentent 
de capter et d’orienter l’épargne des migrants 
dans des projets de développement communau-
taire, tandis que les banques privées adaptent à 
peine leur offre de produits classiques, etc. Les 
opinions économiques ou sociologiques quant à 
la meilleure valorisation possible des transferts 
des migrants sont rarement unanimes. Quoiqu’il 
en soit, ces transferts d’argent se heurtent à 
diverses contraintes et difficultés qui grèvent 
leur valorisation dans le pays d’origine. Ces 
contraintes s’articulent essentiellement autour 
de cinq points :

   l’inadéquation des modes de transferts bancaires 
aux demandes des migrants en terme de coût, 
de rapidité (2) et de proximité (3);

   l’impossibilité d’accès au crédit dans le pays 
d’origine;

   le manque d’accompagnement et d’encadre-
ment du porteur de projet.

   l’éloignement : le manque de confiance en 
l’intermédiaire chargé du suivi de l’investis-
sement et plus généralement le manque de 
confiance envers le système administratif des 
pays d’origine.

   le manque d’accompagnement financier et 
organisationnel des associations de migrants 
dans leurs réalisations d’infrastructures sani-
taires et sociales.

Les programmes mis en place ayant comme 
objectif la valorisation de l’épargne des migrants 
revêtent donc plusieurs formes : l’épargne peut 
être valorisée par l’effet de levier de l’accès 
au crédit et de l’accompagnement des projets 
individuels, par l’adéquation des outils de trans-
ferts ou des produits financiers aux attentes des 
migrants et aux réalités économiques de leur 
double environnement et par les actions renfor-
çant l’organisation des associations de migrants 
ainsi que leur capacité à soutenir et mobiliser 
des fonds pour leurs projets de développe-
ment (cofinancement, aide à la structuration). 
Beaucoup d’initiatives sont donc engagées pour 
tenter de lever l’une ou l’autre des contraintes 
que rencontrent les migrants du fait de leur 
appartenance à un double espace. Toute initia-
tive nouvelle devrait s’inspirer de ce qui existe 
en approfondissant les connaissances capitali-
sées par tel ou tel outil. Il appartient aux acteurs 
qui ont investi (parfois depuis longtemps) ce 
champ de réflexion de porter leur regard critique 
sur les outils, afin de venir enrichir et mutualiser 
les enseignements. ■

(2) Les transferts des 
migrants répondent souvent 
à des situations d’urgence 
sanitaires ou sociales qui 
nécessitent des envois 
rapides.
(3) La proximité est particu-
lièrement un problème dans 
de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne qui souffrent 
d’une faible densité du 
réseau bancaire classique 
alors que les zones d’émi-
gration sont particulièrement 
rurales. C’est bien cette 
inadéquation qui fournit un 
avantage comparatif aux 
IMF dont le réseau est plus 
étendu. 
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