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MIGRATION DE MAIN D’ŒUVRE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

EXPLOITER LE POTENTIEL DES ENVOIS DE FONDS

EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DES MIGRATIONS NOVEMBRE 2018

La division migration de main-d’œuvre et développement humain 
fournit des orientations politiques et opérationnelles en matière 
d’élaboration de programmes en faveur des initiatives con-cernant 
la migration de main-d’œuvre et les diasporas ainsi que leurs 
liens avec le développement et l’intégration des migrants. Avec 
l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD) en 
2015 et du Pacte mondial pour les migrations en 2018, les envois 
de fonds sont devenus un facteur de plus en plus important dans le 
lien entre la migration et le développement. En Afrique de l’Ouest 
et du Centre, les envois de fonds générés en 2016 représentent en 
moyenne 5,86 % du PIB national (Rapport d’activité ACP-UE 2017).

PROJECT ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Ghana « Amélioration des capacités en vue de mettre à profit les rapatriements de fonds aux fins de 
développement au Ghana » 
Le projet a pour objectif de maximiser l’incidence positive des flux de rapatriements de fonds 
sur le développement du Ghana en favorisant des investissements durables et le développement 
communautaire. 

• Une enquête ciblant 1 200 ménages dans six districts du Ghana a été réalisée, ce qui a
contribué au renforcement des capacités institutionnelles du Service ghanéen des statistiques
(Ghana Statistical Service) en matière de collecte de données sur les rapatriements de fonds.

• Une étude qualitative approfondie visant à faire la lumière sur les services de rapatriements de
fonds et les pratiques des institutions financières a également été réalisée et largement diffusée.
L’étude a révélé des lacunes dans les pratiques de ces institutions.

« ACP-EU Project » au Ghana 
Le projet vise à réaliser une étude sur les services et les opérations d’envoi de fonds au Ghana en 
vue de l’élaboration d’un cadre juridique pour aider à faire baisser les coûts de transaction des envois 
de fonds.

• Des recommandations politiques et un document de stratégie sur les envois de fonds ont été
élaborés et communiqués aux responsables des principales institutions publiques responsables
du secteur des envois de fonds.

• Les deux rapports d’étude de référence sur le secteur des envois de fonds ont été diffusés
auprès des principales institutions publiques et privées, des communautés locales interrogées
dans le cadre de l’enquête et des institutions universitaires au Ghana, afin de promouvoir les
connaissances en matière d’envoi de fonds dans le pays.

• Dans le cadre du projet, le secteur privé et les professionnels du développement se sont
rencontrés pour discuter des moyens

• de faire baisser les coûts de transaction des envois de fonds et d’augmenter les flux d’envoi vers
le Ghana.

POINTS SAILLANTS DES PROJETS

Les envois de fonds contribuent à la réduction de la pauvreté et jouent un rôle important dans le développement des pays d’origine, 
des migrants et de leurs familles. Cependant, l’Afrique subsaharienne reste la zone où les coûts de transaction des envois de fonds sont 
les plus élevés au monde, avec une moyenne de 9,4 %, soit 29 % de plus que la moyenne mondiale en 2017, et reste bien au-dessus de 
l’objectif 10.c des ODD de faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds, d’ici à 2030.
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PROJET ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Cameroun « Renforcer la gestion des ressources financières générées par la diaspora pour le développement 
durable du Cameroun » 
Contribuer à l’amélioration de la gestion des flux financiers de la diaspora camerounaise vers les 
ménages et les familles au Cameroun.

• Mise au point d’un logiciel et formation de 10 agents pour mener une enquête auprès des
ménages (1 200 ménages) afin de collecter des informations sur les modes d’envoi de fonds et
leur utilisation.

« ACP-EU Project » au Cameroun
Le projet vise à évaluer l’impact potentiel des envois de fonds de la diaspora sur le développement 
socio-économique du Cameroun.

Togo « ACP-EU Project » au Togo 
L’objectif est de développer une base de données pour le suivi et l’analyse des envois de fonds des 
migrants, de mettre en place des mécanismes pour faciliter l’envoi des fonds de la diaspora togolaise 
ainsi que d’encourager les investissements productifs dans le pays.

Mali « ACP-EU Project » au Mali
Une étude a été réalisée pour évaluer les mécanismes d’envoi de fonds mis en œuvre dans le 
pays depuis 2011, dans le but de faire baisser les coûts des transferts de fonds et d’encourager les 
investissements productifs des membres de la diaspora.

Cap-Vert « ACP-EU Project » au Cap-Vert
Une étude sur la dynamique des envois de fonds des émigrés capverdiens a été réalisée afin 
d’accroître les connaissances sur le sujet, d’encourager les investissements productifs et d’améliorer 
la coopération entre les principaux acteurs clés du secteur des envois de fonds.

Sierra Leone « ACP-EU Project » en Sierra Leone 
Le projet vise à exploiter les envois de fonds des diasporas pour le relèvement post-Ebola, en 
particulier le renforcement des capacités du Bureau des affaires de la diaspora (Office of Diaspora 
Affairs) à tirer parti de ces envois afin de promouvoir les transferts légaux pour tous les migrants.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM s’emploie à appuyer l’exploitation du potentiel des envois de fonds pour le développement 
local, grâce au renforcement de la coopération avec les communautés de la diaspora, le secteur privé et d’autres acteurs, à l’amélio-
ration de la collecte de données sur les envois de fonds par le partenariat, le renforcement des capacités et la formation, ainsi qu’à 
la promotion des investissements productifs et d’une baisse des coûts de transaction des envois de fonds. En outre, l’OIM offre des 
formations en gestion financière aux expéditeurs et aux destinataires de fonds et sensibilise sur les canaux de transfert de fonds, les 
services financiers et les possibilités d’investissement.

Ghana - Atelier de renforcement de capacités organisé par l ’OIM à l ’ intention des parties prenantes, sur les moyens d’exploiter les envois de fonds des migrants en 
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