
TRANSFERTS DE FONDS 
DES MIGRANTS 
VERS L'ESPACE

CEDEAO 

Septembre 2020



…………………………... TRANSFERTS DE FONDS DES MIGRANTS VERS L’ESPACE CEDEAO
 
   

1 
 

A propos du cabinet d’étude et de recherche pour le développement 

(CERD) 

Cré é  én 2018, lé CERD ést uné structuré privé é intérvénants dans lé 

domainé du dé véloppémént notammént én Afriqué. Gra cé a  son ré séau dé 

consultants, lé cabinét offré uné éxpértisé dés mé tiérs dé conséil pour 

l’amé lioration dés politiqués publiqués ainsi qué lés programmés dé 

dé véloppémént avéc uné approché multidisciplinairé (systé miqué). 

Le CERD publie régulièrement dés dossiérs d’information portant sur l’économie, la santé 

publique et les questions de populations et met à disposition sur ces différentes 

plateformes, des cartographies sur plusieurs données statistiques à différentes échelles.  

Avec l’appui dé sés parténairés, le cabinet est investi également dans la recherche-

développement en fournissant un accompagnement technique aux jeunes entrepreneurs 

et PME porteurs de projets de développement innovants orientés vers l’Afriqué. 

Pour plus d’informations  

Sité wéb: www.cabinet-cerd.com 

Facébook: @cabinet.cerd 

Linkédin: @cabinet.cerd 

Contact 

Email: contact@cabinet-cerd.com 

 

Directeur  de publication et rédacteur 

SEDOUH Kokou Romaric 

Conseiller technique 

OLIE Louis

 

PARTENAIRES 

                  



…………………………... TRANSFERTS DE FONDS DES MIGRANTS VERS L’ESPACE CEDEAO    

2 
 

Sommaire  

Aperçu général ................................................................................................................................................. 3 

1- Transfért dé fonds dés migrants vérs l’éspacé CEDEAO ......................................................... 4 

2- Poids dés transférts dé fonds dés migrants dans l’activité  é conomiqué dés pays 

mémbrés dé la CEDEAO ................................................................................................................................ 6 

3- Comparaison dés énvois dé fonds dés migrants avéc lés aidés publiqués au 

dé véloppémént ................................................................................................................................................. 7 

4- Provénancé dés transférts dé fonds dés migrants vérs l’éspacé CEDEAO ....................... 9 

5- Coûts dés transférts dé fonds vérs l’éspacé CEDEAO ............................................................ 11 

6- La technologie pour réduire les coûts de transaction ........................................................... 11 

Quelques indicateurs clés par pays ....................................................................................................... 13 

Bibliographie .................................................................................................................................................. 16 

 

  



…………………………... TRANSFERTS DE FONDS DES MIGRANTS VERS L’ESPACE CEDEAO    

3 
 

Aperçu général 

Lés transférts d’argént dés migrants corréspondént aux fonds énvoyés par lés migrants 

« internationaux » vérs léur pays d’originé. Généralémént déstinés aux famillés réstéés 

au pays, ces fonds sont le plus souvent utilisés pour le financement des besoins 

primaires (dépenses alimentaires, logement, santé, etc.) et dans une moindre mesure à 

l’invéstissémént. Lés dérniérs rapports dé la Banqué mondialé sur la migration ét lé 

dévéloppémént montrént qué lés transférts d’argént dés migrants ont attéint dés 

niveaux sans précédents. En effet, les estimations des flux financiers issus de la 

migration à déstination dés pays à révénu faiblé ét intérmédiairé sont d’énviron 

529 milliards de dollars en 2018, et ceux uniquement pour les envois de fonds 

officiellement enregistrés (Banque Mondiale, 2019). Ces chiffres montent à 689 

milliards dé dollars si l’on comptabilisé égalémént lés énvois à déstination dés pays à 

revenu élevé (ibid.), soit presque autant que le PIB suisse en 2019. Selon la Banque 

mondialé, cétté augméntation s’éxpliqué surtout par lé rédréssémént dé l’économié ét 

du marché dé l’émploi aux États-Unis et le rebond des flux en provenance de certains 

pays du Conseil de coopération du Golfe et de la Fédération de Russie (ibid.).  

La grandé majorité dé cés fonds sont dirigés vérs lés régions d’Asié du Sud ét dé l’Est ét 

seulement 7% arrivent Afrique subsaharienne (Données de la Banque mondiale, 2018). 

Toutefois les transferts en direction dés pays dé l’Afriqué subsahariénné prénnént 

égalémént dé l’ampléur én raison dés flux migratoirés. En éffét, lés fonds énvoyés par lés 

migrants vérs lés pays dé l’Afriqué subsahariénné ont augménté d’énviron  44 % éntré 

2010 et 2018. Le montant élevé des transférts d’argénts dés migrants vérs léur pays 

d’originé attiré l’atténtion dés actéurs dé dévéloppémént ét lé présént rapport du CERD 

mét la lumièré sur l’importancé dés flux financiérs dés migrants vérs la Communauté 

Économiqué dés États dé l’Afriqué dé l’Ouést (CEDEAO) ét léur poids dans l’activité 

économique des Etats membres. 
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1- Transfert de fonds des migrants vers l’espace CEDEAO 

 

Lés fonds transfé ré s par lés migrants a  

déstination dés pays mémbrés dé 

l’éspacé CEDEAO n’ont pratiquémént pas 

céssé  d’augméntér. Estimé s a  pré s dé 

23,6 milliards dollars (US) én 2010, ils 

s’é lé vént én 2018 a  plus dé 34,1 milliards 

dé dollars (US). Cépéndant, la croissancé 

quasi stablé obsérvé é sur plusiéurs 

anné és connait én 2016 uné lé gé ré baissé 

dans la zoné é conomiqué ouést africainé 

a  causé notammént dé la baissé dés prix 

dés produits dé basé ét du pé trolé én 

particuliér ét dé l’éssor dés énvois dé 

fonds via dés circuits informéls. S’il parait 

é vidént qué dé nouvéaux récords séront 

attéints én 2019, il ést fort probablé 

qu’un raléntissémént soit constaté  

l’anné é 2020 notammént a  causé dé la 

crisé sanitairé lié é au covid-19 ét dés 

incidéncés né gativés qu’éllé aura sur 

l’activité  é conomiqué mondialé. Dé plus, 

on notéra plus tard qu’uné grandé partié 

dés fonds éxpé dié s par lés migrants 

proviénnént dés travailléurs én Afriqué 

dont la grandé majorité  éxércé léur 

activité  dans lé séctéur informél. Cés 

travailléurs né bé né ficiant pas dé 

couvérturé socialé vont probablémént 

ponctionnér uné partié dés fonds 

énvoyé s a  léurs famillés pour léur propré 

survié. 

Envois de fonds des migrants

Envois de fonds des migrants
(Sans le Nigéria)

105 %16,6 Md$ 

1,9 Md$ 

34,1 Md$ 

9,8 Md$ 

Taux de croissance 

2005-2018 

Figure1 : Evolution des transferts de fonds des 

migrants vers la zone CEDEAO : de 2005 à 2018 

Source : Banque mondiale 
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ENCADRE 1 : Lés fonds énvoyé s par lés migrants constituént uné dés principalés 

sourcés dé financémént éxté riéur dans lés pays én dé véloppémént. Sélon lés 

éstimations dé la Banqué mondialé, lés énvois dé fonds officiéllémént énrégistré s vérs 

lés pays dé l’éspacé CEDEAO ont progréssé  dé 9,3% par rapport a  l’anné é 2017. Il 

faudrait éncoré pré cisér qué cés chiffrés né corréspondént qu’aux transférts dé fonds 

éfféctué s par dés voix officiéllés ét péuvént é tré béaucoup plus é lévé s si lés transférts dé 

fonds éfféctué s par lés canaux informéls sont pris én compté. Sélon lés travaux dé 

Fréund ét Spatafora (2005), lés flux d’argénts qui transitéraiént par dés canaux 

informéls répré séntéraiént 35% a  75% dés fonds transfé ré s par voiés officiéllés dans lés 

pays én dé véloppémént. 

Lé Nigé ria ést lé principal pays ou  convérgént cés fonds dans la sous-ré gion avéc 24,3 

milliards dé dollars soit pré s dé 72% dé l’énsémblé dés montants transfé ré s dans 

l’éspacé CEDEAO. Il ést suivi par lé Ghana (3,5 milliards dé dollars US) ét lé Sé né gal (2,4 

milliards dé dollars US). 

34,1 Md$ 

2018 

Montant des transferts d’argent vers l’espace CEDEAO 

en 2018 

Source des données: Banque mondiale 
5 
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2- Poids des transferts de fonds des migrants dans l’activité 

économique des pays membres de la CEDEAO 

Dans cértains pays ouést-africains, lés 

fonds énvoyé s par lés migrants vérs léur 

pays d’originé dé passént lés 10% du PIB. 

Il s’agit én l’occurréncé dé la Gambié 

(15.5%), du Cap Vért (11.7%) ét du 

Sé né gal (10.5%). Sélon Dilip Ratha, 

é conomisté principal au po lé Macro-

é conomié ét géstion dés financés 

publiqués dé la Banqué mondialé, « lés 

énvois dé fonds dés migrants sont én 

passé dé dévénir incontournablés én 

matié ré dé financémént du dé vélop-

pémént »1. Cépéndant, cés flux financiérs 

sérvént tré s péu a  l’invéstissémént dans 

dés projéts dé dé véloppémént d’énvér-

guré ét la majorité  sont utilisé s pour la 

consommation dirécté. Lés contributions 

dés transférts dé fonds dés migrants au 

dé véloppémént é conomiqué dés pays 

                                                           
1 https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-
envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-
leur-pays-dorigine-sont-la-principale, 14 
Septembre 2020. 
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Figure2 : La part des envois de fonds des 

migrants dans le PIB de chaque pays de 

la CEDEAO : données 2018. 

Source : Banque mondiale, donnée 2018 

https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
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ré cipiéndairés ont é té  largémént abor-

dé és dans la litté raturé ét montrént qué 

cés fonds péuvént avoir dés éfféts positifs 

ét né gatifs sur lés é conomiés dés pays 

d’originé. Ils péuvént accroî tré lés 

invéstisséménts, ré duiré lés contraintés 

financié rés qui pé sént sur l’accé s a  la 

formation du capital humain ét l’ac-

cumulation du capital physiqué ét, dans 

cértains cas, ré duiré la pauvrété  ét 

favorisér lé dé véloppémént (El Hamma, 

2018). Toutéfois, ils péuvént é galémént 

avoir dés éfféts né gatifs én abaissant la 

productivité  dé céux qui lés réçoivént 

(alé a moral), augméntér (témporai-

rémént) lés iné galité s éntré lés mé nagés 

avéc migrants ét sans migrants, accroitré 

la consommation dé produits importé s 

ou éncoré provoquér l’appré ciation du 

taux dé changé (« syndromé hollandais ») 

ét la baissé dé la compé titivité  dé 

l’é conomié (El Hamma, 2015; Lopéz ét al, 

2007). 

 

3- Comparaison des envois de fonds des migrants avec les aides 

publiques au développement 

Dé nombréusés é tudés sur lés transférts 

dés diasporas ont téndancés a  lés 

comparér avéc d’autrés sourcés dé finan-

cémént éxté riéur notammént l’aidé 

publiqué au dé véloppémént (APD) ét lés 

invéstisséménts dirécts é trangérs (IDE). 

Sélon la Banqué Mondialé, lés énvois dé 

fonds dés migrants sont aujourd’hui au 

moins trois fois plus importants qué 

l’APD dans lés pays a  faiblé révénu (a  

l’éxcéption dé la Chiné) ét dévraiént d’ici 

5 ans dé passér lés montants ré unis dé 

l’ADP ét dé l’IDE2.  

     Qu’en est-il des pays membres de la 

CEDEAO? 

Dans l’éspacé CEDEAO, lés APD sont 

é valué és a  énviron 13,12 milliards dé 

dollars (US) én 2018 cé qui répré -

séntérait énviron lé tiérs du montant 

                                                           
2 https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-
envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-
leur-pays-dorigine-sont-la-principale, le 14 
septembre 2020 

https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/les-envois-de-fonds-des-travailleurs-migrants-vers-leur-pays-dorigine-sont-la-principale
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global dés énvois dé fonds dés migrants 

officiéllémént énrégistré s la mé mé anné é 

(34,1 milliards dé dollars). Toutéfois 

l’éxcé dént dés transférts dé fonds dés 

migrants sur lés APD ést moins é vidént 

lorsqué l’analysé ést faité a  l’é chéllé 

nationalé. En éffét la majorité  dés pays 

mémbré dé la communauté  é conomiqué 

ouést-africainé, sont éncoré fortémént 

dé péndants dés aidés publiqués au 

dé véloppémént. L’éxcé dént dés transférts 

dés migrants sur lés APD au séin dé la 

CEDEAO ést lié  a  la pré séncé du Nigéria, 

plus grand ré cipiéndairé dés transférts 

dé fonds dés migrants én Afriqué 

subsahariénné ét dont lé montant dés 

transférts én 2018 s’é lé vé a  énviron 24 

milliards dé dollars soit 7 fois plus qué 

lés APD a  déstination du Nigé ria (3,3 

milliards dé dollars). Malgré  qué cés 

comparaisons ont pignon sur rué, 

cértainés critiqués s’é lé vént par rapport 

a  léur caracté ré notammént pour lé fait 

qué lés énvois dé fonds dés é migré s sont 

mésuré s én térmés bruts, alors qué lés 

apports d’aidé sont quant a  éux 

comptabilisé s én térmés néts (lé 

principal dés pré ts d’APD n’ést pas pris 

én compté) (Faini, 2002). 
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Figure3 : Comparaison des APD avec les transferts de fonds des migrants 

dans les 15 pays membres de la CEDEAO : données 2018 (les valeurs sont en 
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APD = 3,3 Md $ 

Envois de fonds des 
migrants = 24,3 Md $ 

Nigéria 

Source : Banque mondiale, donnée 2018 
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4- Provenance des transferts de fonds des migrants vers l’espace 

CEDEAO 

Pré cisons qu’il n’éxisté pas dé donné és 

officiéllés sur lés flux d’énvois dé fonds 

éntré lés pays én Afriqué subsahariénné. 

D’ailléurs tré s péu dé pays dans lé mondé 

disposént dé cés statistiqués. Pour palliér 

cétté caréncé, la Banqué mondialé a 

construit uné matricé dés transférts 

bilaté raux pour 215 pays ou térritoirés 

dé la plané té parmi lésquéls sé trouvént 

l’énsémblé dés pays mémbrés dé la 

CEDEAO. La matricé dés énvois dé fonds 

bilaté raux ést construité én allouant lé 

total dés éntré és dé fonds d'un pays au 

cours d'uné anné é donné é a  sés stocks 

d'é migrants éstimé s dans la matricé dés 

migrations bilaté ralés ét én l’ajustant au 

révénu par habitant dés pays d'originé ét 

d'accuéil dés migrants.  

Ainsi én sé ré fé rant a  cés donné és, il ést 

obsérvé  qué lés transférts dé fonds dés 

migrants a  déstination dé l’éspacé 

CEDEAO proviénnént én prémiér liéu dés 

migrations intra-africainés (36%) énsuité 

dés migrations vérs l’Amé riqué du nord 

(28%), l’Europé (20%) ét lé Résté du 

Mondé (16%). La majorité  dés énvois dé 

fonds dés migrants vérs l’éspacé CEDEAO 

proviént dés E tats-Unis (25.5%) ét dé 

l’Anglétérré (12.8%). Cétté situation 

s’éxpliqué par la pré séncé importanté 

dans cés pays dé nombréux migrants 

intérnationaux ouést-africains notam-

mént dés pays anglophonés téls qué lé 

Libé ria, lé Ghana ét surtout lé Nigéria 

dont énviron 24% dé sés migrants dans 

lé mondé sont installé s aux USA. 5 pays 

africains figurént parmi lés 10 prémiérs 

pays d’ou  affluént lé plus lés énvois dé 

fonds dés migrants vérs l’éspacé 

CEDEAO. Il s’agit dé la Co té d’Ivoiré, du 

Caméroun, du Nigér, du Nigé ria ét du 

Ghana. 

 



2,9% 

3,4% 

3,4% 

3,7% 

4,2% 

4,8% 

4,8% 

6% 

12,8% 

25,5% USA 

Angleterre 

Italie 

Côte d’Ivoire 

Cameroun 

Niger 

Nigéria 

Ghana 

Espagne 

France 

10 

Figure 3: Top 10 des pays de provenance des transferts de fonds des migrants 
vers l’espace CEDEAO 

Source: Word Bank, Bilateral Remittance Matrix 2018 

Rappel: Le terme « migrant » fait référence  aux migrants internationaux c’est-à- dire toute personne 
ayant changé de pays de résidence habituelle. 
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5- Coûts des transferts de fonds vers l’espace CEDEAO 

Il éxisté péu d’informations sur lés cou ts 

dés transférts dé fonds dés migrants dans 

lé mondé surtout dans lés pays du sud. 

Toutéfois, il éxisté quélqués donné és 

fourniés par la Banqué mondialé sur lés 

frais d’énvoi ét dé ré céption associé s aux 

transférts dé pétités sommés d’argént 

d’un pays a  l’autré. En sé ré fé rant a  cés 

donné és, il ést constaté  qué lé cou t 

moyén pour l’énvoi dé 200 dollars ést 

d’énviron 7% au prémiér triméstré 2020. 

Ellé diminué a  5% pour un transfért dé 

500$. Lés structurés bancairés sont lés 

canaux qui pratiquént lés cou ts lés plus 

é lévé s avéc dés frais moyéns dé 11%. Cés 

cou ts rélativémént é lévé s, ré duisént lés 

avantagés dé la migration ét l’objéctif fixé  

par lés Nations uniés dans l’agénda 2030 

ést dé ré duiré cés cou ts a  moins dé 3% a  

l’horizon 2030 (ODD 10.7). 

Lés frais d’énvoi dé fonds dans la zoné 

CEDEAO sont rélativémént plus é lévé s 

par rapport aux standards intér-

nationaux. En éffét, lé cou t moyén pour 

l’énvoi dé 200 dollars éntré lés pays 

mémbrés dé la communauté  é conomiqué 

ouést-africainé ést d’énviron 9% én 

2020. Cétté situation né sémblé pas én 

conformité  avéc lés objéctifs/principés 

dé la communauté  qui visé a  facilitér la 

circulation dés biéns, sérvicés ét 

pérsonnés au séin dé la communauté . 

Toutéfois, il faut notér qué la pré séncé dé 

plusiéurs opé ratéurs dans la com-

munauté  dynamisé la concurréncé qui 

tiré ré solumént lés cou ts dé transaction 

vérs lé bas. Dé plus, gra cé aux nouvéllés 

téchnologiés, on assisté au dé vélop-

pémént d’un nouvéau moyén dé transfért 

d’argént plus accéssiblé aux populations 

qu’ést lé « Mobilé Monéy ». 

 

6- La technologie pour réduire les coûts de transaction 

Uné solution pour ré duiré lés cou ts dé 

transaction financié ré én Afriqué 

subsahariénné ést dé favorisér lé 

dé véloppémént du « mobilé monéy ». Lé 

Mobilé Monéy ést uné téchnologié qui 

pérmét dé récévoir, dé gardér ét dé 

dé pénsér dé l’argént én utilisant un 

té lé phoné portablé. C’ést un moyén dé 

transfért d’argént sé curisé  ét facilé a  

utilisér ét ou  lé numé ro dé té lé phoné 
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portablé rémplacé lé numé ro dé compté. 

Dans lés pays dé l’Afriqué subsahariénné 

ou  lé marché  bancairé ést éncoré 

dé faillant, lé mobilé monéy offré la 

facilité  pour lés pérsonnés né disposant 

dé compté én banqué dé fairé dés 

opé rations bancairés. D’autant plus qu’én 

Afriqué subsahariénné, on compté én 

moyénné 82 abonnéménts a  la té lé -

phonié mobilé pour 100 habitants 

(Donné és dé la Banqué mondialé, 2018). 

En dé cémbré 2019, lé nombré dé 

comptés dé mobilé monéy énrégistré s én 

Afriqué dé l’Ouést ést éstimé  a  un péu 

plus dé 163 millions (Donné és GSMA, 

2019).  

Lé pourcéntagé dé comptés actifs sur un 

mois (30 jours) ést approximativémént 

dé 22,3% ét augménté a  34,5% sur uné 

pé riodé dé 3 mois (90 jours) (Donné és 

GSMA, 2019). L’Afriqué occidéntalé ést la 

2é mé ré gion sur lé continént én térmés 

d’utilisation dés sérvicés dé transfért par 

voié té lé phoniqué justé dérrié ré l’Afriqué 

dé l’Est (Pasti, 2019). Il faudrait rappélér 

qué la prémié ré platéformé d’argént 

mobilé ést apparué au Kénya én 2007 

avéc lé sérvicé M-Pésa proposé  par 

l’opé ratéur SAFARICOM ét dont lé succé s 

a sérvi d’éxémplé a  d’autrés éntréprisés 

dé té lé communication pour proposér cé 

sérvicé a  léurs cliénts. En 2019, la valéur 

dés transférts d’argénts éncaissé s par lés 

populations én Afriqué dé l’Ouést par lé 

truchémént dés sérvicés dé mobilé 

monéy ést d’énviron 3 milliards dé 

dollars (USD) alors qu’il n’é tait qué dé 25 

millions dé dollars (USD) én 2011 

(Donné és GSMA, 2019). 

ENCADRÉ 2 : En 2019, le nombre de compte de mobile money 

enregistré a atteint 1,04 milliards. L’Afrique sub-saharienne est 

l'épicentre du mobile money avec plus de 50 millions de nouveaux 

comptes enregistrés en 2019, dont 22 millions én Afriqué dé l’Est, 21 

millions en Afrique dé l’Ouést ét 6 millions én Afriqué céntralé. La 

GSMA prévoit qu’à la fin dé l’annéé 2020 plus d’un demi-milliard de 

compte seront dénombrés en Afrique subsaharienne (GSMA, 2019). 

 



…………………………... TRANSFERTS DE FONDS DES MIGRANTS VERS L’ESPACE CEDEAO    

13 
 

Quelques indicateurs clés par pays 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénin 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 246,1 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Nigeria (53,1%) 

• 2
ème

: Gabon (9,5%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 436,6 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Côte d’Ivoire (84,2%) 

• 2
ème

: Ghana (6,2%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 242 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Portugal (26,5%) 

• 2
ème

: USA (21,9%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 325,3 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Burkina Faso (46,2%) 

• 2
ème

: France (13,1%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 228,2 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: USA (28,3%) 

• 2
ème

: Espagne (20%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 3536,4 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: USA (24,3%) 

• 2
ème

: Nigeria (20,6%) 

Burkina Faso 

Cap-Vert 

Côte d’Ivoire 

Gambie 

Ghana 
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Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 31,8 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Côte d’Ivoire (18,9%) 

• 2
ème

: Sierra Leone (11,5%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 54,6 

Top 3 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Portugal (38,1%) 

• 2
ème

: Sénégal (18,7%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 387,5 

Top 3 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: USA (43,5%) 

• 2
ème

: Guinée (17,3%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 945,1 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Côte d’Ivoire (31,2%) 

• 2
ème

: Nigeria (13,8%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 289,7 

Top 3 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Nigéria (32,6%) 

• 2
ème

: Bénin (17,3%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 24356,1 

Top 3 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: USA (29,9%) 

• 2
ème

: Royaume Uni (15,9%) 

Nigéria 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Libéria 

Niger 

Mali 



…………………………... TRANSFERTS DE FONDS DES MIGRANTS VERS L’ESPACE CEDEAO    

15 
 

  

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 2422,3 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: France (23,2%) 

• 2
ème

: Italie (17,5%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 48,3 

Top 3 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Guinée (39,7%) 

• 2
ème

: USA (23,7%) 

Entre es de fonds (en millions de dollars) 

en 2018: 495,2 

Top 2 des pays de provenance des fonds:  

• 1
er

: Nigéria (26,2%) 

• 2
ème

: Ghana (23,4%) 

Sénégal 

Sierra Leone 

Togo 
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