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Objectives de la présentation

a) Relation “remises et microfinance”: existe-t elle? 
Comment on peut la réaliser?

b) Quelles mesures on peut mettre en oeuvre pour renforcer 
le lien entre “remises” et “développement”? 

c) Comment canaliser et valoriser les transferts et l’épargne 
des migrants vers des activités productives? 

d) Comment aux migrants un “control” sur les remises et leur 
utilisation au Sénégal? 

� Projet F4A � RECHERCHE � PLATEFORME

� Conclusions



PROJECT DE RECHERCHE ET ACTION
� Project Fondazioni4Africa (2009-2012…)

���� LIEN ENTRE REMISES ET MICROFINACE

A. Quels sont les besoins financiers des sénégalais en ITA?

B. Quel est le niveau de connaissance- intérêt des migrants vers 
la MICROFIN au Sénégal?

C. Quels sont les produits/services financiers (transnationaux) 
pour l’allocation de l’épargne (en ITA)?

D. Quel sont les produits/services financiers (transnationaux) 
pour les migrants, offerts par les IMF?

OBJ ���� CONDITIONS….OWNERSHIP…DEVELOPPMT-Imf

CANALISATION REMISES « PRODUCTIVES »



ACTIVITES DE RECHERCHE
I année: 
� Comportements et besoins financiers des migrants en 

ITALIE (intérêt vers la Microfinance)

� Modèles de canalisation des transferts d’argent

� SN: Transferts + Microfinance + Mutuelles/relation avec les 
migrants

II – III année: 
� Choix « modèle 3 »
� Consultations en ITA et SN
� Diffusion et discussion publique 
� Individuation des conditions pour la mise en œuvre

IV année
� Phase pilote



…Activités…

� 73 migrants; 35 associations; 12 focus group

� +/- 40 consultations (experts, institutions, 

opérateurs, banques, IMF…) en ITA-SN

� 10 articles publiés (on-line+revues)

� Participation à 3 conférences internationales et +/-

20 rencontres publiques nationales 

� Trois séminaires organisés au Sénégal

� 1 mission du Sénégal vers l’Italie



RESULTATS DE LA RECHERCHE



QUELS BESOINS FINANCIERS?
�REMISE: dimension familiale, d’entreprise et collective

� Besoins financiers individuels (dimens fam + entrepr)
� Transfert d’argent (besoin financier transnational - BFT)

� Accumulation de l'épargne et l'allocation en investissements en Italie 
et Sénégal (BFT)

� Access au crédit (parcours d'orientation et de formation pour 
l'entreprise, assistance technique et tutorat en Italie et en Sénégal).

� Besoins financiers collectifs/ association(dim collective)
� Transfert d’argent (besoin financier transnational - BFT)

� Allocation/dépôt (/BFT)

� Accès aux formes de financement (donation ou crédit) 

� (formation/renforcement comme association)

� DEMANDE…OFFRE DES PRODUITS/SERVICES



Migrants, remises et epargne
1. Diversification des profils (base, moyen et évolué) en tant que clients 

des instituts bancaires et comme articulation de leurs propres besoins 
financiers. On remarque un besoin fondamental de petite épargne 
(divesifié entre It et SN) (retour et investissement) (vers le profil évolué)

2. Utilisation croissante des banques, mais on souligne une faible 
alphabétisation financière et offre de produits consacrés à cause des 
économies d'échelles insuffisantes 

3. Priorité de l'investissement immobilier (retour et investissement)

4. Intérêt diffus pour les services et produits financiers, pour le travail 
autonome et la petite entreprise.

5. Besoin d'accéder à des parcours d'orientation et de formation à l'idée 
d'entreprise, assistance technique et tutorat, (projet en Italie ou 
transnational/retour/investissement)



Quel lien Migrants + Microfinance?
� Faible connaissance et expérience (IMF)

� Rhétorique positive (IMF) mais bas niveau de confiance (faible 
confidentialité, titularité et possibilité réduite de contrôle des 
comptes, lenteur des opérations, difficulté à offrir des produits 
financiers adaptés). IMF perçues éloignées des propres intérêts, 
peu de migrants/familles ont ouvert des comptes auprès des IMF. 

� Intérêt pour les IMF comme terminal possible de la canalisation 
des transferts (réduire les coûts indirects , besoin de sécurité, lien 
direct avec les familles)

� Produits demandés: compte épargne et carte de débit prépayée 
et produits de micro-assurance agricole (l'instabilité climatique)

� Intérêt à l'ouverture de comptes (IMF) à partir du moment où les 
conditions pour un rapport financier seront satisfaites et quand se 
réalisera un rapport étroit entre IMF et banques sénégalaises



CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE
� Lien entre IMF-Remises: oui, mais….expériences bilatérales –

limités – petits volumes/impacts [cash/cash – cash-compte]

� No correspondance entre DEMANDE/besoins et OFFRE des 
produits/services fin (en ITA-SN) (� manque)

� Besoin financier transnational � (produits) priorité investissement 
immobilier (� Pas mobilisation de l’épargne; pas produits 
complexes, micro-assurances, crédit…)

� Intérêt des migrants vers la MICROFIN (terminal possible pour 
canaliser les fonds vers la famille), mais …méfiance, 
méconnaissance, distance… (� alphabétisation, sensibilisation)

�MODEL DE CANALISATION DES REMISES VERS IMFs

compte – compte 



PROPOSITION DE CeSPI: 

UN MODELE DE CANALISATION ET 

VALORISATION DES REMISES



Modèle: deux objectifs principaux 

� Le renforcement des IMF, surtout en termes 

d’accès au marché des capitaux à moyen-long 

terme ;

� L’implication des IMF dans le processus de 

bancarisation et de valorisation de l’épargne 

des migrants en Italie .



� Transferts: une des stratégies possibles d'allocation de 
l'épargne entre le deux pays

� Remises =  Remises =  Remises =  Remises =  épargne épargne épargne épargne 

� Migrants: comportements fortement rationnels de 
transfert 

� Inclusion financièreInclusion financièreInclusion financièreInclusion financière (dans les deux pays): clé pour 
valorisation de l’épargne, valorisation de l’épargne, valorisation de l’épargne, valorisation de l’épargne, intégration sociointégration sociointégration sociointégration socio----économique économique économique économique 
(migrants et leur famille)  � bancarisation; 
alphabétisation, sensibilisation…

� Approche de systèmeApproche de systèmeApproche de systèmeApproche de système pour dépasser les limites dérivant 
d’initiatives bilatérales d’initiatives bilatérales d’initiatives bilatérales d’initiatives bilatérales incapables de réaliser une 
approche intégrée et d’assurer des volumes volumes volumes volumes qui 
garantissent la durabilité

Présomptions fondamentales
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Banque 
Commercial

Développer produits financiers pour transférer l’ép argne

Riduzione costi

•Access au SN au 

marchè –

financements du 

moyen-long term

• Partnership avec 

una banque 

senegalaise pour 

developper des 

produits financiers 

(epargne/investisse

ment) avec les IMF

IMF (1)  IMF (2)  IMF (3)

Remises pour 

la 

consommation

Money Transfer 
Operator

S
ys

tè
m

e 
b

an
ca

ir
e 

 e
n

It
al

ie

CREATION ET ALIMENTAION D’UN 

FOND DE GARANTIE

PLATEFORME POUR L’ALLOCATION DE 

L’EPARGNE DES MIGRANTES



DMF

ITALIE SENEGAL

Banque 
Commercial

Développer produits financiers pour transférer l’ép argne

REDUCTION DES COUTES 

Structure de Gouvernance

Remises pour la 

consommation

MTO             
(WU; MG…)

S
ys

tè
m

e 
b

an
ca

ir
e 

   
(A

B
I )

CREATION ET ALIMENTAION D’UN 

FOND DE GARANTIE

PLATEFORME POUR L’ALLOCATION DE 

L’EPARGNE DES MIGRANTES

PAMECAS, UFM, 
URMECS,                  

MEC DELTA

PHASE 
PILOTE



Quel avantages pour les migrants?

� Plus possibilité de choix entre produits et services entre ITA et SN

� Rapprochement entre migrants et microfinance (proximité avec 
la population/famille; correspondance entre besoins financières 
et produits/services) 

� Possibilité de diversification des transferts (cash-cash et compte 
compte) et de planifier (assurance, plans d’épargne, access au 
crédit; retour, investissement)

� Appuy au processus d’inclusion financière pour la famille au SN

� Access aux produits et services plus complexes (processus de 
bancarisation – alphabétisation financière) 

� Diminution des coûts de transfert 

� Création des conditions pre-competitives (plateforme ouverte au 
marché)



Où sommes nous…

�Protocole d’accord: Association Banques Italiennes (ABI)

�Protocole d’accord: Direction de la  Microfinance + MAE* 
(SN)

�Recherche d’appui institutionnel: Coopération Italienne; 
Ministères/acteurs au SN, ITA; INT…

� IMF: Étude de faisabilité sur la STRUCTURE dG 

�Renforcement de la la plateforme ITA-SN

�Replicabilité

�Engagement de la communauté migrante � Durabilité

�Éducation  financière 

�Role des associations 



...

PHASE PILOTE

� CRÉER LES CONDITIONS PRE-COMPETITIVES

� CORNICHE INSTITUTIONELLE:

� Inclusion financière

� Canalisation et valorisation des remises

�Développement

� Donner alternatives – choix entre produits/services

� NEGOTIATION DES CONDITIONS:

MARCHE’ ….PARTNER DE LA PLATEFORME

REPLICABILITE’ DU MODEL ���� PERU ECUATOR
…..



Conclusions:actions à soutenir
• Promouvoir politiques adressées à la diaspora (reconnaître role des 

remises; migrants � acteurs de développement) (SN-ITA)

• Promouvoir le rôle et l’importance de la contribution financière et socio 
économique de la diaspora pour la vie nationale  (SN)

• Intégrer les REMISES dans une stratégie de développement 
nationale ni trop dépendant ni trop indépendant des migrations (SN

• Promouvoir l’inclusion financière et économique des migrants, 
populations locales et familles des migrants (SN-ITA)

• Soutenir programmes d’éducation financière (migrants/familles)

• Accompagner et faciliter le rapprochement entre banques, 
institutions financières et diaspora (SN-ITA)

• Élaborer stratégies efficaces, flexibles et diversifiées selon les 
différents acteurs impliqués (ONG, institutions, autorités locales �
coop decentral, associations des migrants, ass locales…) (SN – ITA)

• Synergie entre initiatives (APPROCHE DE SYSTÈME) 



Merci!

anna.ferro@cespi.it


