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Plan de la présentation
1) Contexte

2) Objectifs et méthodes de recherche

3) Les principales conclusions ou résultats, les 
implications et les recommandations
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Contexte
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De Bruyn et Wets (2006), BAD (2007), Balance des Paiements (BDP) du Sénégal (2011-2014) et Rapport final
enquête sur les transferts des migrants (CREFAT, 2011, 2013)
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Transferts des migrants

La stabilisation socio-
économique des pays en 
développement

La réduction du solde 
courant de la BDP
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Les transferts 
des migrants

Essentiellement destinés à 
la consommation au 
détriment de 
l’investissement

Un maillon essentiel pour 
le financement du déficit 
du cycle de vie



Objectifs et méthodes
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Objectifs de la recherche

Etablir  un état des lieux global des flux financiers issus 
de la diaspora

Identifier les mécanismes qui gouvernent les transferts 
de fonds

Quantifier les flux ainsi que la répartition et 
l’utilisation des canaux formels et informels de 
transmission

Mesurer la contribution des transferts dans le 
financement du déficit du cycle (LCD)
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Méthodes de recherche

Administration de questionnaires

Méthode National transfer Account
(NTA)
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Graphique 1: Estimation du Premier Dividende 
au Sénégal
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Source : Calculs NTA, CREFAT 2014.



Principales conclusions, 
implications et 

recommandations
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Résultat 1: 
Un flux de plus en plus important du volume des 
transferts des migrants …. pour satisfaire la demande 
sociale

Source: Etude sur les transferts des migrants (CREFAT,2013)
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Indicateurs 2013

Montant total des transferts 974 Mds

Les transferts  par rapport au montant des IDE + 2 fois

Les transferts par rapport au montant de l’APD 2 fois



Implications: 

Une bonne exploitation de cette manne financière 
pourrait faire jouer aux transferts un rôle important dans 
le développement économique et social du pays.

Recommandations:

 Offrir des mesures incitatives afin d’accroitre le volume 
des transferts et orienter leur affectation dans les pays 
d’origine

 Mettre en place un baromètre (observatoire) portant sur 
les transferts des migrants avec l’appui des centres de 
recherches spécialisés
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Résultat 2: 

La consommation finale dans l’utilisation des fonds 
reçus et un investissement relativement faible (CREFAT, 
2013)
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productifs



Implications: 

Une dépendance des ménages bénéficiaires aux transferts 
indique la nécessité de réfléchir sur les mécanismes qui 
pourront permettre de réorienter les transferts vers des 
investissements productifs
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Recommandations:

 Créer des guichets conseils pour orienter les 
bénéficiaires de fonds vers des secteurs offrant des 
opportunités d’activités durables

 Prendre des mesures orientées vers
- Une politique agricole pour autosuffisance alimentaire
- Une politique d’orientation des migrants vers des 

investissements porteurs ayant des effets structurants
- Une politique d’épargne adéquate pour recycler l’argent
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Résultat 3:
Des transferts potentiellement insoutenables à moyen et 
long terme et un impact générationnel et 
intergénérationnel important.

Source: Mesure du dividende au Sénégal, CREFAT 2014)
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Libellé Montants ( en milliards)

Solde (Surplus – Déficit global) - 2139 

Transferts 974

Actifs nets 1165
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Graphique 2 : LCD agrégé 

Source : Calculs NTA, CREFAT 2014



Implications: 

 Une maitrise des flux de transferts reçus et émis afin 
d’avoir une maitrise sur le déficit du cycle de vie

 La nécessité de chercher des solutions alternatives 
des transferts de fonds eu égard à la croissance de la 
population surtout jeune qui aura de plus en plus 
besoin de transferts pour combler son déficit de cycle 
de vie
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Recommandations:

 Investir les transferts dans l’éducation, la santé et des 
activités durables

 Mettre en place une nouvelle génération de 
planification familiale

 Créer des emplois durables
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Recapitulatif
L’importance des transferts des migrants pour nos pays
en développement nous incite à une prise de conscience
pour leur rendre beaucoup plus productifs à travers des
investissements structurants.

Par ailleurs, la fenêtre d’opportunité étant ouverte pour
le Sénégal depuis 2000, l’atteinte du premier dividende
nécessite de prêter une grande attention aux transferts
eu égard à leur rôle dans le financement du déficit du
cycle de vie.
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Merci de votre aimable attention
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