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Cette Boite à outils comporte :

1|Un manuel (ce document) dont les activités 
devront être mises en pratique par ordre              

       chronologique et de manière méthodique.

2|Le classeur Excel qui l’accompagne : le 
Modèle d’évaluation de l’investissement de la  

       diaspora.xls

Bienvenue dans la « Boite à outils pour comprendre  
les investissements de la diaspora »

INTRODUCTION : 
BOITE À OUTILS 
POUR COMPRENDRE 
L’INVESTISSEMENT
DE LA DIASPORA : CE 
QUE VOUS POUVEZ EN 
ATTENDRE ?

Cette boite à outils a été conçue pour permettre aux 
gouvernements africains d’évaluer la viabilité de 
l’investissement financier de la diaspora dans les pays 
d’origine et de déterminer la meilleure approche à 
adopter pour attirer ces investissements1. Elle offre aux 
gouvernements un guide méthodique à mettre en pratique, 
dont les conclusions et les recommandations jetteront les 
bases de stratégies solides d’investissement de la diaspora 
et souligneront ce que les Institutions de Financement du 
Développement (IFD) peuvent mettre en oeuvre pour les 
aider. C’est une approche logique, simple, accessible aux 
non-spécialistes de la finance.

1 Le terme « investissement de la diaspora » englobe souvent l’investissement en capital humain (comme le transfert de connaissances ou de compétences). 
En revanche, cette Boite à outils met uniquement l’accent sur la mobilisation de l’investissement financier de la diaspora. Pour plus d’informations sur les 
définitions, veuillez consulter l’Annexe 1.
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Mise en pratique intégralement, la Boite à outils 
dotera l’utilisateur :

❚ d’une approche exhaustive et méthodique pour collecter 
les données : s’assurer de recueillir toutes les informations 
pertinentes et de nouer le dialogue avec toutes les parties 
prenantes concernées.

❚ d’une vue d’ensemble des principaux canaux 
d’investissement actuellement disponibles pour mobiliser les 
investissements de la diaspora, en donnant une indication 
sur leurs considérations, coûts et avantages respectifs.

❚ d’un modèle d’évaluation fournissant un cadre normalisé 
pour analyser les données et examiner les véhicules 
d’investissement susceptibles d’être intéressants.

❚ de recommandations sur les actions que les IFD et les 
autres parties prenantes peuvent mettre en oeuvre pour 
favoriser l’investissement de la diaspora dans votre pays.

❚ d’une méthode pour établir une feuille de route recueillant 
l’adhésion des parties prenantes.

Points à noter :

❚ Il faut insister sur le fait que, pour 
analyser l’investissement de la diaspora, 
il n’existe pas de formule magique selon 
laquelle certaines variables généreraient 
des produits garantis. Les variables 
(environnement financier d’un pays, 
profil de la diaspora et relation entre le 
gouvernement avec la diaspora) sont 
nuancées et propres à chaque cas, 
alors que la conception des produits 
(véhicules d’investissement) est à la 
fois complexe et souple. L’analyse et 
la formulation de recommandations en 
faveur de l’investissement de la diaspora 
comporteront toujours un certain degré 
de subjectivité. L’intérêt de cette boite à 
outils est de fournir aux utilisateurs les 
connaissances générales pertinentes 
et un cadre structuré pour guider le 
processus de prise de décision afin que 
les recommandations soient mûrement 
réfléchies et fiables.

❚ Il convient également d’insister sur le fait 
que les exemples couronnés de réussite en 
matière d’investissement de la diaspora ne 
sont pas nombreux à l’échelle mondiale2. 
La décision de cibler la diaspora ne doit 
pas être prise à la légère ou considérée 
comme une « promesse de gain rapide ». 
La plupart des exemples couronnés de 
réussite ont demandé un investissement 
considérable en temps pour planifier et 
concevoir le produit, et des ressources 
importantes pour les exécuter et atteindre 
la diaspora.

❚ Enfin, comprendre le potentiel 
d’investissement de la diaspora dans votre 
pays n’est pas un processus d’évaluation 
isolé. Les circonstances évolueront, et les 
activités mises en pratique dans cette boite 
à outils devront être revues périodiquement 
et les recommandations reformulées en 
conséquence.

INTRODUCTION

GUIDE POUR S’ORIENTER DANS LE MANUEL :

1.  Nommer le coordonnateur   Chapitre 1

2.  Collecter les données   Chapitre 2
 a. Engagement de la diaspora
 b. Profil financier
 c. Profil de la diaspora
 d. Intérêt des bailleurs

3.  Modèle d’évaluation de l’investissement  
de la diaspora (guide d’utilisation) Chapitre 3

4.  Profil des véhicules d’investissement 
 de la diaspora   Chapitre 4

5.  Outils pour soutenir l’investissement de la  
diaspora (gouvernement et bailleurs) Chapitre 5

6.  Élaboration de la feuille de route / Adhésion des 
parties prenantes    Chapitre 6

7. Examen et évaluation   Chapitre 7 
     

À titre de référence :
❚ L’annexe 1 donne les définitions sur la diaspora et l’investissement 

de la diaspora utilisées dans la boite à outils.

❚ La boite à outils a été mise à l’essai et expérimentée dans trois 
pays (Ghana, Nigeria et Sénégal). Les conclusions et les produits 
de ces pays figurent dans le Chapitre 8. Ces études de cas 
illustrent les produits du modèle d’évaluation et la manière dont 
les différentes variables forment le cadre d’analyse.

2 En matière d’obligations diaspora, les exemples de l’Inde et d’Israël 
sont très souvent utilisés pour mettre en évidence leur potentiel. 
Cependant, ces deux obligations diaspora ont été mobilisées dans 
des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas applicables 
à de nombreux pays africains. Dans le cas d’Israël, l’obligation 
diaspora est ouverte à tous les juifs du monde entier, et elle est 
particulièrement efficace aux États-Unis. De son côté, l’Inde a 
maintenu des liens solides avec sa Population Non-Résidente (PNR).
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Figure 1 : Processus d’évaluation de l’investissement de la diaspora

Manuel sur l’investissement de la diaspora
Ce manuel présente le processus que l’utilisateur devra suivre pour comprendre les 
possibilités d’investissement de la diaspora dans son pays. La figure 1 montre l’organigramme 
du processus d’évaluation. Il convient de l’étudier attentivement et de l’utiliser comme point 
de référence, car le manuel suit la structure de l’organigramme.

Nommer le coordinateur 
(Ch1)

Collecter les données :
approche coordonnée de la cartographie / recherche documentaire / enquêtes / groupes de discussion/ 

 consultations et réunions (Ch2)

PILIER I :
Engagement de la diaspora

(Ch2a)

PILIER II : 
Profil financier

(Ch2b)

PILIER III : 
Profil de la diaspora

(Ch2c)

PILIER IV : 
Soutien des 

donateurs (Ch2d)

Termes de référence : 
– approprié à la taille de la diaspora et à l’opportunité
– programme de travail et calendriers
– budget et ressources
– livrables et résultats
Adhésion des parties prenantes : légitimité et 
crédibilité de la position et des travaux

Cartographie des 
programmes, 

produits et 
initiatives 

d’investissement 
existants et  

en cours dans  
le pays

Cartographie du 
cadre politique 
d’engagement 
de la diaspora, 
institutions et 
programmes

Collecter les 
données sur les 
indicateurs de 

l’environnement 
financier

Consultations 
et recherche 
documentaire 

sur la 
politique et les 

institutions pour 
l’ IDE

Consultations 
pour identifier le 
programme et 
les objectifs du 
gouvernement 
en matière de 

développement 

Base de référence 
: comprendre 

quelles sont les 
informations déjà 

existantes

Enquêtes + 
groupes de 

discussion + 
consultations

Cartographier 
les donateurs 
intéressés par 

l’investissement 
de la diaspora + 
impliqués dans 

le pays

- Identifier les 
incitations et les 

obstacles
- Identifier les 
programmes 

locaux en faveur de 
l’investissement
- Formuler des 

recommandations

- Cartographie des 
parties prenantes + 

coordination.
- Identifier la 

capacité / forces / 
faiblesses

- Étudier des 
recommandations 

à des fins 
d’amélioration

- Évaluation de 
référence

- Éviter les doublons 
+ identifier les 

programmes sur 
lesquels s’appuyer 

et les leçons 
apprises

- Cartographier les 
réseaux existants de 

la diaspora
- Identifier quels 

sont les canaux qui 
sont disponibles et 
qui existent auprès 

des consulats et des 
ambassades

- Concevoir une 
méthodologie 

appropriée à la 
taille de la diaspora

Saisir les données et les informations dans le « Modèle d’évaluation de l’investissement de la 
diaspora » (Ch3) et analyser l’Index IPID au sein de la politique et des cadres institutionnels

Définir les Recommandations et Priorités (Ch6) >>> feuille de route avec des directives précises, les calendriers, le 
budget et les livrables

Diffusion des résultats +
Communication et adhésion des parties prenantes

Suivi, évaluation et examen (Ch7)

-  Analyser les notes et les résultats de l’Index IPID au regard de la politique et du cadre institutionnel plus large et identifier les forces et les faiblesses
- Examiner le Profil des canaux d’investissement (Ch4) susceptibles de vous intéresser et évaluer le contexte du pays

- Evaluer les outils à la disposition du gouvernement / donateurs pour soutenir l’investissement de la diaspora  (Ch5) sur place
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INTRODUCTION

ACTIVITÉS
Tout au long du manuel, l’utilisateur est invité à mettre en pratique plusieurs activités. Il est important de les 

réaliser par ordre chronologique. Voici ci-dessous la liste de contrôle :

COMPRENDRE LA BOITE A OUTILS DE L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA  
LISTE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 

ÉTAPE SOUS-ÉTAPE NO. ACTIVITÉ VÉRIFIÉ 
O/N

Le coordinateur de la 
boite à outils 

1.1 Nommer le coordinateur de la boite à outils

1.2 Rédiger les termes de référence 

1.3 Mettre en place un comité de pilotage 

Collecte des données 

 Pilier I : Engagement 
de la diaspora – 

Chapitre 2a  

2a.1
Cartographier les initiatives existantes relatives à l’investissement de la 
diaspora 

2a.2 Cartographie des institutions liées à la diaspora de votre pays

2a.3 Évaluation de référence des institutions de la diaspora

2a.4 Évaluation et examen des institutions d’engagement de la diaspora

2a.5 Cartographie des institutions liées à la diaspora de votre pays

2a.6 Évaluation de référence des informations et des données

2a.7 Évaluation et examen des informations et des données de la diaspora

2a.8 Comprendre ce qui existe actuellement

2a.9 Évaluation de référence du cadre politique d’engagement de la diaspora

2a.10
Le cadre politique d’engagement de la diaspora est-il adapté à son 
objectif ?

Pilier II : Profil 
financier et climat de 

l’investissement – 
Chapitre 2b

2b.1
Examiner les données de cet onglet dans votre pays et s’assurer que les 
données sont les données de la dernière année disponible 

2b.2 Comprendre les besoins en investissement du gouvernement 

2b.3
Comprendre le cadre politique, les institutions et les programmes 
d’investissement

 Pilier III : Profil 
de la diaspora – 

“Connaissance de 
votre diaspora (Know 
Your Diaspora - KYD)” 

– Chapitre 2c

2c.1
Identifier avec qui vous pouvez travailler pour vous aider à localiser votre 
diaspora

2c.2
Identifier les méthodologies de recherche pour établir le profil de votre 
diaspora en fonction de votre budget

2c.3
Recherche et profilage de votre diaspora en fonction de votre budget et de 
vos calendriers

2c.4
Il est important d’analyser et de comprendre les résultats de votre enquête 
pour identifier les sujets intéressants et établir une base de référence à 
des fins de comparaison pour la prochaine enquête de la diaspora

2c.5
Se reporter au Tableau 10 pour transformer les conclusions de l'enquête 
et des GD en données quantitatives pour le Modèle d'évaluation de 
l'investissement de la diaspora 

Pilier IV : Intérêt des 
bailleurs – Chapitre 2d

2d.1 Comprendre si les donateurs ont un secteur spécifique qui les intéresse

2d.2
Existe-t-il des bailleurs impliqués dans le soutien à l’investissement de la 
diaspora actuellement inactifs dans votre pays ?

Utilisation et analyse 
du modèle d’évaluation 
de l’investissement de 
la diaspora

Saisie des données

3.1
Suivre les instructions de l’onglet « SAISIES » du Modèle d’évaluation de 
l’investissement de la diaspora.

3.2 Remplir les indicateurs de données objectives

3.3 Remplissez les données subjectives de l’onglet « Saisies Enquête »

Classeur IPID 3.4 Se familiariser avec l’onglet du Classeur IPID et le fonctionnement de l’IPID

Pondérations 3.5
Examiner les pondérations accordées aux indicateurs pour comprendre 
leur importance relative les uns par rapport aux autres et leur 
contribution à l’Index IPID

Produits IPID 3.6
Examiner les informations des trois onglets (INSTANTANÉ, IPID et IPID_
CI) en relation aux notes explicatives fournies.

IPID
3.7 Examiner les sous-indices de l’Index IPID et les notes relatives

3.8 Examiner et évaluer le Tableau de résultats PID_CI

Outils pour soutenir les 
investissements de la 
diaspora (gouvernement 
et bailleurs) 

Explications pour utiliser 
l’Outil de soutien à 

l’investissement de la 
diaspora du Modèle 

d’évaluation DIRI

5.1
Examiner les outils potentiels qui pourraient être utilisés pour soutenir 
l’investissement de la diaspora au moyen de véhicules spécifiques et 
leur adéquation relative avec le contexte de votre pays.

Formuler des 
recommandations, fixer 
les priorités et établir 
une feuille de route

6.1 Etablir la feuille de route de l’investissement de la diaspora 

Suivi, évaluation et 
examen

7.1 Suivi (en cours)

7.2 Évaluation 
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CH1 
NOMMER LE 
COORDINATEUR DE 
LA BOITE À OUTILS

Trouver un foyer pour la « boite à outils »

La boite à outils s’adresse aux Ministères, Directions ou Organismes 
(MDO) qui s’intéressent particulièrement à mobiliser la diaspora 
à des fins d’investissement financier. Citons parmi les MDO 
susceptibles de prendre l’initiative d’utiliser de la boite à outils :

❚ Le ministère des Finances ;

❚ La Banque centrale ;

❚ Le Trésor ;

❚ Le ministère du Commerce ;

❚ L’organisme national pour la promotion de l’investissement ;

❚ L’unité Diaspora.

C
H

1
C

H
2

C
H

3
C

H
4

C
H

5
C

H
6

C
H

7
C

H
8
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ENCADRÉ 1 : INVESTISSEMENT 
DE LA DIASPORA : UNE 
NOUVELLE FRONTIÈRE 
D’OPPORTUNITÉ

Le potentiel d’investissement de la diaspora 
se trouve à une période passionnante. 
Dans le passé, l’investissement de la 
diaspora s’est concentré principalement 
sur les Individus à Forte Valeur Nette (IFVN). 
Désormais, grâce aux dernières évolutions 
technologiques, les gouvernements et les 
entreprises ont les moyens financiers de 
nouer un dialogue avec un segment plus 
large de la diaspora.

L’ubiquité, rendue possible par l’accès à 
l’Internet et les Smartphones, entre les 
Africains et la diaspora crée non seulement 
de nouveaux niveaux de connectivité entre 
les familles et les amis, mais elle offre 
également de nouvelles possibilités aux 
entreprises, aux institutions financières et 
aux gouvernements de nouer un dialogue 
et de communiquer avec ceux qui vivent à 
l’étranger.

Par ailleurs, l’apparition et l’adoption des 
paiements numériques transfrontaliers 
modifient aussi le paysage des transferts 
de fonds en réduisant les coûts et les délais 
impliqués, et en donnant la possibilité à 
ceux qui vivent à l’étranger de gérer leurs 
investissements à distance au moyen de leur 
téléphone portable. La numérisation accroit 
également les niveaux de transparence, de 
responsabilisation et de confiance.

TOOLKIT FOR UNDERSTANDING DIASPORA INVESTMENT

CHAPITRE 1

Classe supérieure 

Classe moyenne supérieure

Classe moyenne    

Classe moyenne inférieure

Classe ouvrière 

Classes inférieures 

LE COORDINATEUR DE 
LA BOITE À OUTILS

ACTIVITÉ 1.1 : Nommer le coordinateur de la  
                            boite à outils

❚ Le coordinateur de la boite à outils est la personne, ou la petite 
équipe, qui prend l’initiative et assume la responsabilité de 
la mise en oeuvre de la boite à outils. Il a un rôle important 
pour s’assurer que la collecte des données et le dialogue avec 
les parties prenantes reçoivent l’attention nécessaire, et que 
l’analyse est coordonnée en rassemblant tous les maillons du 
processus d’évaluation.

❚ Le coordinateur doit être un consultant expérimenté ou un 
spécialiste : il peut appartenir à l’un des MDO identifiés ou être 
une ressource externe dédiée. Une institution de financement 
du développement peut assumer ce rôle. Si une ressource 
externe est embauchée pour gérer le processus complet de 
la boite à outils, il convient de prévoir un budget d’au moins 6 
mois de travail à temps plein, plus les frais de déplacement.

❚ L’adhésion de parties prenantes est essentielle à l’évaluation, en 
raison de la participation souvent non coordonnée de nombreux 
Ministères, Directions, Organismes (MDO). L’adhésion apportera 
la légitimité et la crédibilité aux travaux qui sont menés.

❚ Il est important que le coordinateur ait accès aux parties 
prenantes du gouvernement et aux principaux responsables 
et décideurs politiques en vue de leur soutien pour la mise en 
oeuvre des recommandations.

ACTIVITÉ 1.2 : Rédiger les termes de référence

Les termes de Références (TdR) doivent être rédigés, en tenant 
compte de la taille de la diaspora et des ressources du pays pour 
mener à bien les activités. Les TdR doivent inclure :
❚ Le programme de travail et les calendriers.
❚ Le budget et les ressources pour entreprendre les activités.
❚ Les livrables et résultats escomptés.
La saisie des données collectées et appliquées à la boite à outils 
doit être examinée et mise à jour annuellement afin de refléter les 
évolutions de l’environnement.

ACTIVITÉ 1.3 : Mettre en place un comité de pilotage

Un comité de pilotage composé des parties prenantes identifiées 
doit être mis en place pour fournir le soutien, les conseil et la 
surveillance à l’échelle nationale du déroulement du processus 
de la boite à outils. Il devra se réunir régulièrement, partager les 
informations pertinentes, préciser clairement la répartition des rôles 
et des responsabilités, communiquer et aborder toutes les questions 
qui se posent et planifier en collaboration. Les recommandations 
devront être présentées au comité de pilotage et un programme de 
travail formulé collectivement.

Les Individus 
à Forte Valeur 
Nette (HFVN) sont 
déjà ciblés par 
le gouvernement 
pour 
l’investissement  
de la diaspora

Nouveau marché 
cible pour 
l’investissement de 
la diaspora rendu 
possible en raison 
des évolutions 
technologiques

Toujours 
aucune 
ressources à 
investir
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CH2 
COLLECTER LES 
DONNÉES
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PILIER I : 

Engagement de la 
diaspora

(Ch2a)

PILIER II : 

Profil financier et climat 
de l’investissement

(Ch2b)

PILIER III : 

Profilage de la diaspora : 
« Connaissance de votre 

diaspora (Know Your 
Diaspora – KYD) »

(Ch2c)

PILIER IV : 

Intérêt des bailleurs
(Ch2d)

A. Cartographier les initiatives 
relatives à l’investissement de 

la diaspora

B. Institutions d’engagement de 
la diaspora

C. Informations et données sur 
la diaspora

D. Cadre politique de la 
diaspora

A. Collecter les données sur 
le profil financier : données 

objectives

B. Comprendre les besoins 
en investissement du 

gouvernement

C. Cadre politique de 
l’investissement, institutions 

et programmes

A. Évaluer les partenaires 
de recherche, les 

méthodes et procéder à la 
mise en oeuvre

B. Traduire l’enquête 
et les groupes de 

discussion dans le Modèle 
d’évaluation

Comme indiqué dans la Figure 1 de l’introduction, 
la collecte des données et la cartographie sont des 
activités essentielles du processus d’évaluation de 
l’investissement de la diaspora, et des ressources 
(budget et temps) appropriées devront être consacrées 
à ce processus. La qualité des produits du Modèle 
d’évaluation de l’investissement de la diaspora (Chapitre 
3) et l’analyse ultérieure seront proportionnelles à la 
qualité des données saisies.

Cette boite à outils propose une approche structurée 
à la collecte des données et indique quels sont les 
données, les indicateurs et les informations qui doivent 
être collectés pour servir de base à l’évaluation. Elle est 
divisée en quatre piliers :
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Chaque pilier comporte des domaines d’intérêt, 
activités et indicateurs spécifiques qui doivent être 
collectés lorsqu’on étudie le potentiel d’investissement 
de la diaspora. Le manuel est prescriptif quant aux 
informations qui doivent être collectées au titre de 
chaque pilier. Les renseignements sur la méthodologie 
de recherche et les informations à rassembler figurent 
dans l’Annexe 2, Chapitres 2a- 2d.

Plusieurs méthodologies de recherche seront 
requises pour recueillir et rassembler les informations, 
notamment :

❚ La recherche documentaire : bases de données 
en ligne, portails gouvernementaux, rapports 
et recherche sur Internet pour rassembler les 
informations sur les entreprises, archives de 
l’information, etc.

❚ La recherche primaire : consultations, entretiens, 
enquêtes et groupes de discussion.

Les chapitres 2a-d devront être mis en pratique 
par ordre chronologique. Toutes les informations 
doivent être collationnées, documentées et 
examinées avant de passer au Chapitre 3 : « Modèle 
d’évaluation de l’investissement de la diaspora ». Les 
informations recueillies par le biais des cartographies 
et des consultations inscriront les résultats du Modèle 
d’évaluation au sein d’un contexte plus large.

Les informations recueillies dans chaque section devront 
également être examinées séparément, et les faiblesses 
et les lacunes en relation avec l’investissement de la 
diaspora devront être identifiées pour formuler des 
recommandations à des fins d’améliorations.

  ACTIVITÉS : Réaliser les activités 2a.1 – 2d.2
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CH3 
UTILISER ET 
ANALYSER LE MODÈLE 
D’ÉVALUATION DE
L’INVESTISSEMENT DE 
LA DIASPORA

C
H

1
C

H
2

C
H

3
C

H
4

C
H

5
C

H
6

C
H

7
C

H
8

piliers : (I) la stratégie d’engagement de la diaspora du 
gouvernement, (II) l’environnement financier, et (III) le 
degré de préparation à l’investissement de la diaspora. 
Il s’agit d’un outil conçu pour aider les utilisateurs à 
comprendre leurs faiblesses et leurs forces quant à 
l’investissement potentiel de la diaspora. La Figure 
2 indique comment l’Index du degré de Préparation à 
l’Investissement de la Diaspora (IPID) est calculé.

L’Index IPID a été produit au moyen d’une approche 
ascendante standard, fondée sur des indicateurs clé qui 
calculent par approximation cinq sous-indices. La moyenne 
des sous-indices donne l’Index IPID. Les indicateurs sont 
des données objectives ou subjectives (enquête) et ils 
sont pondérés en fonction de leur importance relative par 
rapport à chaque sous-indice. Les indicateurs (objectifs et 
sous-objectifs) ont été minutieusement sélectionnés pour 
calculer par approximation les sous-indices avec concision 
et exactitude, en évitant les doublons et en utilisant les 
bases de données disponibles au plan international dans 
la mesure du possible.

L’IPID capture l’attractivité financière de la proposition 
d’investissement (risque et avantage) et recouvre l’envie et 
la volonté d’investir de la diaspora. Le niveau d’engagement 
de la diaspora du pays est capturé, car il influence la 
volonté d’investir de la diaspora. Le format normalisé 
de l’IPID permet de comparer le degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora entre les pays dans le 
temps.

Le Modèle d’évaluation de l’investissement de la diaspora 
offre aux gouvernements et aux autres utilisateurs une 
approche méthodique, structurée pour comprendre le « 
degré de préparation » de leur diaspora à investir dans 
son pays d’origine. 

Le modèle d’évaluation est un classeur Excel convivial 
qui doit être mis en pratique de manière méthodique. Il 
s’appuie sur les données collationnées dans le chapitre 
2 pour produire l’Index du degré de Préparation à 
l’Investissement de la Diaspora (IPID). Il relie également 
les principaux véhicules d’investissement de la diaspora 
(pour plus d’amples informations, voir le Chapitre 4) 
et met en lumière les canaux d’investissement qui 
conviennent le mieux à un pays spécifique. Lorsque le 
modèle IPID suggère un véhicule d’investissement qui 
ne convient pas dans les circonstances actuelles, un 
ensemble d’outils et de recommandations est présenté 
à l’utilisateur pour surmonter ces faiblesses (Chapitre 5).

Il est important de souligner que le Modèle d’évaluation 
de l’investissement de la diaspora est un outil pour 
guider l’analyse, et il devra être examiné et analysé dans 
la cadre de l’évaluation plus large de l’investissement de 
la diaspora et des conditions du marché local, comme 
indiqué dans le Chapitre 2.

INDEX DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À 
L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA (IPID)
Le cadre IPID comprend les indicateurs des trois 
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Figure 2 : Composition de l’Index du degré de Préparation à l’Investissement de la diaspora (IPID)

Index du degré de Préparation à 
l’Investissement de la Diaspora (IPID)

Solidité 
financière

Index

Sous - 
indices

Indicateurs

Antécédents 
financiers 

Attractivité 
financière

Capacité 
d’investissement 

de la diaspora 

Volonté 
d’investissement 

de la diaspora

PROFIL FINANCIER PROFIL DE LA DIASPORA

PROFIL FINANCIER
Les recherches et l’expérience démontrent clairement 
qu’une proposition d’investissement doit être attractive 
pour que la diaspora investisse dans son pays d’origine. 
Comme pour toute autre possibilité d’investissement, 
la diaspora évaluera soigneusement les risques et les 
avantages. Les sous-indices ci-dessous reflètent le 
processus de la décision d’investissement.

1| Solidité financière : elle reflète la capacité de 
la contrepartie à continuer d’exister malgré les 
événements défavorables du marché. C’est 
l’évaluation de la force des institutions à l’origine du 
véhicule d’investissement.

2| Antécédents financiers : elle reflète le degré 
d’expérience de la contrepartie concernant le 
véhicule d’investissement et sa performance 
associée.

3| Attractivité financière : elle reflète le degré 
de satisfaction à l’égard de l’avantage financier 
offert proportionnellement au risque encouru par 
l’investisseur.

PROFIL DE LA DIASPORA
Le profil de la diaspora capture la demande potentielle 
de la diaspora d’investir dans son pays d’origine, à la fois 
en termes de capacité financière, de savoir-faire et de 
volonté, fondée sur le degré de confiance et la relation 
entre la diaspora et son pays d’origine.

1| Capacités d’investissement de la diaspora : elle 
reflète les capacités financières de la diaspora pour 
investir dans les pays d’origine.

2| Volonté d’investissement de la diaspora : elle 
reflète l’envie de la diaspora d’investir dans son 
pays d’origine.

ASTUCE :  Certains documents et exemples 
spécifiques, comme les obligations diaspora d’Israël, 
suggèrent l’existence d’un escompte patriotique*, 
mais cela ne correspond pas toujours à la réalité des 
expériences d’investissement de la diaspora.

Des expériences plus récentes suggèrent que 
même si la diaspora peut être plus susceptible 
d’étudier une possibilité d’investissement dans son 
pays d’origine, ou en Afrique, que les investisseurs 
étrangers n’appartenant pas à la diaspora, en raison 
du niveau accru de familiarité ou de patriotisme, 
elle cherche toujours à maximiser son retour sur 
investissement. Les experts dans ce domaine 
signalent que le portefeuille philanthropique d’une 
personne est différent et distinct de son portefeuille 
d’investissement et les deux ne doivent pas être 
fusionnés ou mélangés.
*Ketkat, S. et Ratha, D. (2010) Diaspora Bonds: Tapping the Diaspora 
During Difficult Times (Obligations diaspora : exploiter la diaspora en 
période difficile). Journal of International Commerce, Economics and 
Policy. Washington, DC. 263 pp.  
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Instructions d’utilisation du Classeur Excel 
du modèle d’évaluation
L’utilisateur doit suivre méthodiquement les instructions 
du classeur Excel. Voir la feuille « Instructions ».

Note : L’utilisateur doit saisir les informations 
manuellement uniquement dans les cellules en jaune.

C
H

3

1. PAYS QUI VOUS INTÉRESSE :

Ghana

2. TAUX DU MARCHÉ FINANCIER

FTR4
Défaut du gouvernement 
lié aux obligations / 
débordement

Oui

3. INDICATEURS D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

DIW4

Investissement du 
gouvernement dans la 
diaspora (événements, 
bourses d’études, 
programmes dédiés, etc.) 
en dehors du pays (USD)

Relativement 
élevée

DIW3
Investissement de la 
diaspora existant (USD)

Intermédiaire

Saisie des données
Vous devrez saisir les données recueillies – comme indiqué 
dans le chapitre 2 – dans le Modèle d’évaluation de 
l’investissement de la diaspora. Veuillez saisir les données 
uniquement dans les cellules en jaune. Les données à saisir 
comprennent les données objectives et subjectives et à 
certains endroits, l’utilisateur est invité à saisir les données 
subjectives en suivant les directives fournies.

L’utilisateur doit saisir les champs en jaune

SAISIES UTILISATEUR IPID 
Le fonctionnement du modèle requiert que l’utilisateur saisisse manuellement quelques items de données. Des commentaires 
sont fournis pour aider l’utilisateur à saisir les données.

COMMENTAIRES

“La notion de « débordement » est relativement subjective et peut indiquer que 
gouvernement a dû emprunter auprès des IFD pour rembourser l’obligation ou que 
le ratio national de liquidité est inférieur à 0,5 / 0,5-1 :> 1 en termes de titres de 
dette à court terme / actifs les plus liquides.

Ceci doit être pris en compte en fonction des normes africaines. Veuillez 
consulter la liste de contrôle sur l’Engagement de la diaspora pour 
examiner le niveau d’engagement du gouvernement dans la diaspora. 
A titre d’exemple : Élevé : promotion importante et communication 
avec la diaspora. Par exemple : obligations diaspora précédentes, 
sommets et forums à l’intention de la diaspora et dans les pays hôtes, 
le président voyage pour nouer le dialogue avec la diaspora, profiter 
de la célébrité de membres de la diaspora pour mobiliser la diaspora.                                                                                                                                        
Note, Elevée >80% des réponses aux questions del’Activité 2a.6 et 2a.9 de 
l’Annexe 2 de la Boite à outils sont “Oui”
60-79%, Relativement élevée; 40-59%, Intermédiaire 
20-39%, Relativement faible; Inférieure à 20%, faible

C’est différent des flux des transferts de fonds, mais devra inclure les Individus 
à Forte Valeur Nette (HFVN), toutes les obligations diaspora collectées dans 
le passé, les réseaux de la diaspora qui s’organisent eux-mêmes en vue de 
placements collectifs et d’investissement direct (logement, entreprises). Examiner 
également les données de l’enquête pour mesurer la proportion de la diaspora qui 
investit déjà dans son pays d’origine et le type d’investissement (qu11 et 12).

ACTIVITÉ 3.1 : Suivre les instructions de l’onglet « SAISIES » du 
Modèle d’évaluation de l’investissement de la diaspora.

3. Pilier de l’engagement de la diaspora :
a.  Investissement du gouvernement dans la 

diaspora – engagement de la diaspora ; quelques 
notes – évaluation de l’engagement de la 
diaspora (Chapitre 2b)

b.  Investissement existant de la diaspora (USD) 
(Chapitre 2b)

1. Choisir votre pays dans le menu déroulant.

2. Pilier financier : Examiner si votre gouvernement 
fait défaut dans le remboursement d’obligations ou 
est « débordé ». Consulter les « Commentaires » 
du classeur Modèle pour avoir des conseils sur la 
manière d’établir cette appréciation subjective.
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ACTIVITÉ 3.2 : Remplir les indicateurs de 
données objectives

CHAPITRE 3

Onglet « DONNEES » : vérifiez que les données sont 
complètes. Saisissez les données de la liste de contrôle 
du Chapitre 2b et suivez les instructions si les données 
manquent.

ACTIVITÉ 3.3 : Remplir les données 
subjectives dans l’onglet « Entrées 
Enquête »

Onglet « SAISIES ENQUETE » : remplissez les données 
en utilisant la méthode indiquée dans le Chapitre 2c.

Pays Niveau 
d’éducation 
financière et 

de culture 
financière

% estimé du 
patrimoine 

inves-
tissable de 
la diaspora

Estimation 
du  

patrimoine 
inves-

tissable 
(instantané)

Comptes 
bancaires 

de la 
diaspora 

dans le pays 
hôte (%)

Probabilité 
que la 

diaspora 
prenne sa 

retraite 
dans le pays 

hôte

Obligations 
financières 

dans le pays 
hôte

Probabilité 
de réinves-
tissement 
de l’inves-
tissement 

initial dans 
le pays 

d’origine

Confiance de 
la diaspora 

dans le gou-
vernement

RSI moyen 
souhaité par 
la diaspora 
% (résultats 
de l’enquête)

Ghana Relatively 
low

41%-60% USD2,001<x 
≤USD5,000

20%<x≤40% Relatively 
high

Relatively 
high

Relatively 
high

Low 7%

Nigeria Intermediate 21%-40% ≤USD2,000 ≤20% Relatively 
high

Relatively 
high

Relatively 
high

Relatively 
high

7%

Sénégal Intermediate 0%-30% ≤USD2,000 20%<x≤40% Intermediate Intermediate Intermediate Relatively 
high

8%

Kenya High 21%-40% USD2,001<x 
≤USD5,000

>80% Intermediate Intermediate Intermediate Relatively 
high

6%

Mali Low 0%-30% <USD500 
p.a.

26%<x>49%

Maroc Intermediate 31%-60% USD500>x 
<USD2,000 

p.a.

50%<x>74%

Namibie Low 0%-30% USD500>x 
<USD2,000 

p.a.

50%<x>74%

Rwanda Intermediate 31%-60% USD500>x 
<USD2,000 

p.a.

50%<x>74%

Sierra Leone Low 61%-100% <USD500 
p.a.

26%<x>49%

Afrique du 
Sud

High 61%-80% USD5,001<x 
≤USD10,000

>80%

Tanzanie Intermediate 31%-60% USD2,001>x 
<USD5,000 

p.a.

>75%

Bénin Low 31%-60% <USD500 
p.a.

<25%

Rwanda Low 31%-60% <USD500 
p.a.

<25%

République 
démocratique 
du Congo

Low 31%-60% <USD500 
p.a.

<25%

Ethiopie Intermediate 31%-60% USD2,001>x 
<USD5,000 

p.a.

26%<x>49%
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Seuils
L’index IPID et les sous-indices sont compilés en attribuant 
des notes relatives à chaque indicateur. Les règles de 
décision sont expliquées dans l’onglet « SEUILS » et elles 
devront être examinées (pas modifiées) par l’utilisateur.
Une note comprise entre 1 et 5 (1=faible et 5=élevée) est 
attribuée à toutes les données objectives et subjectives. 
Les modifications effectuées sur cette feuille mettront 
automatiquement à jour l’IPID dans tout le classeur. La 
justification et la méthodologie des seuils de notation sont 
exposées dans l’onglet « SEUILS ».

C
H

3

FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES (/185) 

Amplitude Note

0
37
74
111
148

5
4
3
2
1

COMPÉTITIVITÉ (WEF)  (/137)

Amplitude Note

0
27
54
81
108

5
4
3
2
1

NOTE DE CRÉDIT

Amplitude Note

0
20
50
65
85

5
4
3
2
1

REGLE: Note: 5=la plus élevée; 1=la plus faible

LISTES IPID, SEUILS ET REGLE DE DECISION 
L’indice et les sous-indices IPID sont compilés en attribuant des notes relatives à chaque indicateur. Les règles de 
décision et les seuils sont définis ci-dessous et devront être utilisés par l’utilisateur.

N.B. : notée dans le monde entier, pas seulement en Afrique.

De la 110 ème place, votre pays est considéré comme un 
endroit où il est difficile de faire des affaires.

Données mondiales divisée en quintiles égaux. N.B. : notée 
dans le monde entier, pas seulement en Afrique.

: en défaut / risques importants
: Très spéculatif / spéculatif / cote de non-investissement
: qualité moyenne inférieure
: qualité moyenne supérieure 
: haute qualité / première qualité

Exemples:
- L’Indice global de compétitivité du Forum Économique 
Mondial (WEF) et l’Indice de la facilité de faire des affaires 
de la Banque mondiale sont des notes attribuées, 
comprises entre 1 et 5 (plus le rang est élevé plus la note 
est faible). Les seuils sont les quintiles égaux selon le 
rang. Les pays africains sont notés en fonction de leur 
place dans le contexte mondial.
- Les seuils sont fondés sur les cotes de solvabilité de 
Trading Economics. La méthodologie est un composite 
des notes de crédit et de la dette souveraine. La cote de 
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crédit de Trading Economics note la solvabilité financière 
d’un pays entre 100 (sans risque) et 0 (susceptible de 
défaut de remboursement).

Classeur IPID
Le classeur IPID fournit les données, les notes et les poids 
de chaque indicateur comprenant les cinq sous-indices. 
Toutes les données sont mises à jour automatiquement 
dans cette feuille.

Pondérations
L’onglet « Matrice Pondérations » contient les poids 
attribués aux différents indicateurs de chaque sous-
indice. Tous les sous-indices sont pondérés de manière 
égale. Les pondérations alimenteront automatiquement le 
reste du modèle.

Les pondérations ne doivent pas être modifiées 
manuellement.
Des poids ont été attribués à chaque indicateur à l’issue 
d’une consultation approfondie avec les spécialistes 
existants et les parties prenantes de l’investissement de 
la diaspora pour comprendre les conditions requises et 
les critères de véhicules d’investissement spécifiques en 
fonction de ce qui a ou n’a pas marché. Les pondérations 
sont, dans une certaine mesure, subjectives mais elles 
sont les « renseignements » du modèle incorporant la 
manière dont les différents indicateurs s’articulent selon 
leur importance.

ACTIVITÉ 3.4 : Se familiariser avec 
l’onglet du classeur IPID et le 
fonctionnement de l’Index IPID

Il est important que l’utilisateur se familiarise avec tous 
les indicateurs qui calculent par approximation les sous-
indicateurs de cet onglet et consignent sur une fiche les 
endroits où se trouvent les forces et les faiblesses (là où 
les notes sont élevées ou faibles).

ACTIVITÉ 3.5 : Examiner les poids attribués 
aux indicateurs (spécialement le poids « 
Global ») pour comprendre leur importance 
relative les uns par rapport aux autres et 
leur contribution à l’Index IPID

Les poids IPID sont dans la colonne « Global ». Ils 
représentent les poids pour la mobilisation de fonds du 
gouvernement auprès de la diaspora par le biais d’un 
canal d’investissement non défini. Il a été attribué aux 
autres canaux d’investissement des poids conformes aux 
caractéristiques de ce véhicule d’investissement.

Produits IPID : analyser et interpréter les 
résultats
Le principal résultat du Modèle d’évaluation de 
l’investissement de la diaspora se trouve dans les trois 
onglets :

1. Instantané
2. IPID, et
3. IPID-CI.

Ces onglets seront automatiquement mis à jour dès que 
toutes les données auront été saisies comme expliqué 
ci-dessus. La manière d’interpréter les résultats est 
expliquée dans les onglets.

Le Chapitre 8 donne des exemples concrets de la manière 
dont ces trois résultats sont utilisés, en combinaison 
avec les résultats du processus de collecte de données 
expliqué dans le Chapitre 23.

3 Y compris l’exercice d’engagement de la diaspora (Chapitre 2a), le Profil 
de la diaspora et le climat d’investissement (Chapitre 2b) et le processus 
du profilage de la diaspora (Chapitre 2c).
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Tableau 1 : Ponderation de l’indicateur
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CHAPITRE 3

ACTIVITÉ 3.6 : Examiner les informations 
contenues dans les trois onglets 
(INSTANTANE, IPID et IPID_CI) en relation 
avec les notes explicatives fournies

Prenez des notes sur les résultats et interprétez leur impact 
sur l’investissement de la diaspora. Il sera important 
d’utiliser les données et les informations rassemblées 
dans le Chapitre 2 pour contextualiser et interpréter les 
résultats – en validant et/ou en disqualifiant les résultats 
des produits du cadre sur la base des nuances du 
contexte national.

Instantané
Les « Indicateurs clés de l’investissement de la diaspora  » 
fournissent un rapide aperçu de quelques indicateurs du 
profil financier (pilier 1) et du profil de la diaspora (pilier 
2) pour donner une compréhension instantanée des 

environnements de la demande et de l’offre et approfondir 
le cadre d’analyse.

Il conviendra d’examiner les indicateurs et d’analyser leurs 
implications en relation avec les notes attribuées sur la 
réussite de l’investissement de la diaspora dans le pays.

1. Potentiel de marché : taille / concentration
2. Niveau d’endettement et restrictions de la monnaie
3. Infrastructure de votre pays

IPID
« L’Indice du degré de Préparation à l’Investissement de la 
Diaspora » (IPID) fournit aux gouvernements africains une 
note pays sur le degré de préparation de leur diaspora à 
investir dans un produit d’investissement spécifiquement 
commercialisé à leur intention. L’onglet IPID fournit les 
notes des sous-indices (fondées sur les données et les 
pondérations du Classeur IPID).

INSTANTANÉ : INDICATEURS CLÉS DE L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA   

PAYS Ghana

1. POTENTIEL DE MARCHÉ

Indicateur Données
Seuils du 
potentiel 

de marché

Seuil 
atteint ?

PIB national (millions d’SUD) 47,330 25,000 ✔

Estimation des transferts 
de fonds de la diaspora 
(millions d’USD)

2,190 1,000 ✔

Population totale de la 
diaspora (estimatations 
officielles)

417,642 

Concentration de la 
diaspora  (% dans les 3 
premiers pays)

56% 50% ✔

Taille de la diaspora dans 
les 3 premiers pays

235,309 250,000 ✘

Seuil du potentiel de marché atteint ? ✔

2. DETTE ET RESTRICTIONS MONÉTAIRES

Niveau de la dette publique, % PIB 71

Défaut du gouvernement sur les obligations / 
débordement du gouvernement

Oui

Inflation 10%

Monnaie soumise à restrictions Oui

COMMENTAIRES SUR L’INTERPRÉTATION

La mise en place de certains moyens d’investissement de la diaspora 
nécessitent un capital important. les moyens d’investissement les 
plus coûteux ne conviennent pas aux pays dont (1) le PIB est faible, 
et/ou (2) la diaspora est relativement petite et/ou (3) les volumes de 
transferts de fonds sont faibles, et/ou (4) les groupes de diaspora sont 
petits et dispersés. Les pays qui atteignent les « Seuils du potentiel 
de marché » peuvent continuer à procéder à l’évaluation de l’éventail 
complet des moyens d’investissement de la diaspora qui sont 
disponibles.

Régle de décision : si 3 « Indicateurs de potentiel de marché » sur 4 
sont satisfaits, alors le pays X dispose d’une diaspora suffisamment 
importante et concentrée pour  envisager éventuellement tous les 
moyens d’investissement de la diaspora

Un ratio élevé de dette public par rapport au PIB (>50 %) peut être un 
indicateur que le gouvernement a beaucoup emprunté, en particulier 
lorsque la note de risque-pays est faible.Si cet indicateur est élevé, 
le gouvernement devra ne pas oublier sa position lorsqu’il mobilisera 
plus de fonds en dette par le biais de la diaspora.

Savoir si le gouvernement a “débordé” sa « capacité » d’émission 
d’obligations est subjectif. Si un gouvernement s’est trouvé en situation 
de défaut de remboursement des obligations ou a contracté des 
emprunts pour rembourser les dettes, cela suggère qu’il doit être 
prudent avant d’envisager une dette supplémentaire au moyen d’une 
obligation de la diaspora. Veuillez vous reporter aux Commentaires de 
de la feuille « Entrées »

Les devises soumises à restriction sont celles pour lesquelles le 
contrôle des change existent et qui affectera tous les moyens 
d’investissement de la diaspora en monnaies locales car, faute de 
dérogations, la diaspora sera confrontée à des problèmes pour 
rapatrier le principal et les rendements. Dans les pays dont les 
monnaies sont soumises à restrictions, il est important d’évaluer (a) 
s’il existe des dérogations en place pour les investisseurs étrangers 
(politique de rapatriement pour les investisseurs étrangers, etc.) et plus 
spécifiquement pour les membres de la diaspora, et (b) dans quelle 
mesure ces dérogations réussissent à  les risques et les défis associés 
(délai de rapatriement des rendements et du principal).
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La « Règle de base » détermine l’échelle de couleurs.
❚ Rouge : note inférieure à 2.2
❚ Jaune : note située entre 2.2 et 2.5
❚ Vert : note supérieure 2.5

Les notes inférieures à 2,5 sont signalées et peuvent 
nécessiter une attention supplémentaire. Le Chapitre 5 
fournit aux gouvernements et/ou aux bailleurs des outils 
pour soutenir l’investissement de la diaspora dans des 
domaines spécifiques.

Revenir à l’onglet « CLASSEUR IPID » pour examiner 
pourquoi les notes de certains sous-indices sont 

ACTIVITÉ 3.7 : Examiner les sous-indices 
de l’Index IPID et les notes relatives

supérieures/inférieures et ce qui motive ces notes. 
Consigner sur une fiche les endroits où certains 
indicateurs baissent / où certains points forts pourraient 
être exploités. Analysez et examinez ce que révèlent les 
notes des sous-indices.

Degré de préparation à l’investissement des 
Canaux d’investissement (PID_CI)
L’onglet Degré de préparation à l’investissement de 
la diaspora_Canal d’investissement (PID_CI) fournit à 
l’utilisateur une vue d’ensemble des principaux canaux 
d’investissement disponibles pour mobiliser des fonds 
auprès de la diaspora, ainsi que la relative importance de 
chaque sous-indice pour le véhicule d’investissement et 
les notes associées au sous-indice.

C
H
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INDEX DU DEGRÉ DE PRÉPARATION À L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA  (IPID)- 
INSTRUMENTS DU GOUVERNEMENT
L’ « Index du degré de préparation à l’investissement de la diaspora » (IPID) fournit aux gouvernements africains une note 
pays sur le degré de préparation de leur diaspora à l’investir dans un produit d’investissement spécifiquement commercialisé 
à l’intention de la diaspora. L’IPID est composé de deux piliers : le profil financier de l’opportunité d’investissement et le profil 
de la diaspora et cinq sous-indices au total.Les sous-indices de l’IPID permettent au gouvernement d’adopter une approche 
systématique pour évaluer leurs points forts et leurs points faibles en relation avec l’investissement de la diaspora. L’IPID est 
comparable entre les pays pour une analyse comparative. 

Règle de base : une note inférieure à 2,5 doit être 
considérée comme faible. Elle doit être marquée également 
comme préoccupante et necessitant une attention 
supplémentaire.

Une « Note de change » faible est préoccupante lorsqu’elle est associée 
à des variables montrant peu de volonté de la diaspora à se réinstaller 
dans son pays d’origine et/ou une forte propension à rapatrier les fonds. 
Si la diaspora a des obligations financières dans son pays d’origine, 
elle sera moins réticente à recevoir les rendements dans la monnaie 
locale, sauf en cas d’inflation extrêmement élevée. Cette note doit être 
évaluée en relation avec la restriction éventuelle de la monnaie et/ou si le 
gouvernement a mis en place des cadres réglementaires pour permettre 
aux investisseurs étrangers et à la diaspora de rapatrier le principal et 
les rendements (voir le Tableau instantané ci-dessus). Ces indicateurs 
devront être analysés en rapport avec les résultats de l’enquête - 
spécialement qu. 21,25 et 27).

Sous-indices du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

Score  
(5=élevé et 
1=faible)

PROFIL FINANCIER

Note de solidité financière 1.8

Note des antécédents financiers 3.4

Note d’attractivité financière 2.2

PROFIL DE LA DIASPORA

Note de la capacité d’investissement de la 
diaspora

2.4

IPID 2.8

Ghana: 
Note du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

12.6 / 25

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU CHANGE :

Note l’appétit de la diaspora pour la 
monnaire locale

4.0

Note du risque lié au change 2.0

PAYS Ghana
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L’onglet PID_CI comprend à la fois les mécanismes 
publics et privés pour attirer le capital de la diaspora. 
Plusieurs canaux d’investissement pour attirer les fonds 
de la diaspora sont mis en place et gérés par le secteur 
privé (ils peuvent être particulièrement attractifs lorsque la 
confiance dans le gouvernement est faible). Ce sont des 
initiatives privées, mais elles offrent au gouvernement la 
possibilité de les soutenir par le biais de PPP ou parce 
qu’elles répondent à ses objectifs.

Pour chaque véhicule d’investissement, des poids différents 
ont été attribués aux indicateurs de tous les sous-indices du 
Pilier I et du Pilier II pour refléter les principales considérations 
relatives à l’investissement de la diaspora dans ce véhicule 
financier. Les poids sont fondés sur les recherches primaires 
que les auteurs ont menées (pour plus d’informations, 
consultez « Matrice de pondération »). La matrice PID_CI 
filtre quels sont les véhicules d’investissement recevables 

CHAPITRE 3

sur la base (a) des indicateurs du « Potentiel de marché » et, 
(b) de l’infrastructure financière du pays.

Sur la base des résultats du Tableau PID_CI, l’utilisateur 
devra ensuite consulter le Chapitre 4 « Profils du canal 
d’investissement de la diaspora ». Ce chapitre fournit à 
l’utilisateur les indications clés, les coûts, les avantages 
de chaque canal d’investissement potentiel, illustrés par 
les exemples d’une étude de cas.

ACTIVITÉ 3.8 : Examiner et évaluer le 
Tableau de résultats PID_CI

Examiner les études de cas-pays dans le Chapitre 8 pour 
voir des exemples concrets de la façon dont l’évaluation 
est faite.

PID_CI TABLEAU DE RESULTATS : NOTES

Véhicules d’investissement du 
gouvernement Bourse

Finace-
ment 

partici-
patif

Produits de 
détail Fonds de placement

Général Bons du 
Trésoir US 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(devise 

étrangère)

Régime 
public de 
retraite 

diaspora

Actions Obliga-
tions 

d’entre-
prise

Economies 
en banque

Prêts / Hy-
pothèques

Fonds gérés 
(Détail - y 

compris fonds 
communs de 
placement, 
fonds de 

pension, etc.)

Fonds gérés 
(IFVN/Privé - y 
compris PE/

Fonds de 
couverture/
ImpInv/etc.)

Inves-
tissement 
immobilier 
- Régime 
d’équité 
salariale

FILTRE
Potentiel de marché (au moins 3 
indicateurs sur 4 atteignent leurs 
seuils)

✔ ✔ ✔ ✔

Obligations précédentes (intérieures 
/ internationales / euro-obligations) ✔ ✔ ✔

Bourse ✔ ✔

Fonds de pension ✔

PILIER I : Profil financier

Note de solidité financière

Note des antécédents financiers

Note d’attractivité financière

PILIER II : Profil de la diaspora

Note de la capacité 
d’investissement de la diaspora

IPID

Considérations liées au 
change :

Note

Note l’appétit de la diaspora pour la 
monnaire locale

Note du risque lié au change : sous-indice important quand on étudie ce canal d’investissement 
pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance moyenne quand on étudie ce canal 
d’investissement pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance relativement faible quand on étudie 
ce canal d’investissement pour mobiliser l’investissement de la 
diaspora.

Règle de base : une note est inférieure à 2,5 doit être 
considérée comme faible. Elle doit être marquée 
également comme préoccupante et exigeant une 
attention supplémentaire.
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Ce chapitre fournit à l’utilisateur une vue d’ensemble des 
principaux canaux pouvant être utilisés pour mobiliser 
des investissements financiers de la diaspora. Ces 
instruments sont divisés de la manière suivante :
1. Les instruments du gouvernement.
2. Les canaux privés d’investissement.

La Figure 3 fournit une vue d’ensemble des différents 
canaux d’investissement et de la manière de les relier. Les 
principaux canaux couverts dans cette boite à outils sont :

Les instruments du gouvernement :
1. Obligations d’État
2. Régimes publics de retraite pour la diaspora
Canaux privés d’investissement :
3. Obligations d’entreprise de la diaspora
4. Portails en ligne de placements collectifs

5. Comptes d’épargne de la diaspora
6. Prêts et hypothèques de la diaspora
7. Fonds gérés de la diaspora – Détail
8. Fonds gérés de la diaspora – IFVN

Lorsque la confiance du public dans les capacités de mise 
en oeuvre du secteur public est faible, les instruments 
du secteur privé sont alors les mieux équipés pour attirer 
le retour de l’investissement de la diaspora dans le pays 
d’origine. Cela présente souvent un avantage pour le 
gouvernement : directement par le biais de plateformes 
privées pour affecter l’investissement dans les titres publics, 
ou indirectement lorsque les objectifs coïncident, comme 
l’approfondissement du secteur financier grâce à une 
base d’épargne accrue / marchés boursiers et obligataires 
d’entreprise plus développés.

Figure 3 : Vue d’ensemble des différents canaux d’investissement

INVESTISSEUR

Investissement 
Direct

Fonds de 
contrepartie

Produits de détail Intermédiaires

Investissement 
de Business 

Angels

Prêts (transnationaux) y compris hypothèques

Comptes de dépôt

Régimes de 
retraite (public/

privé)

Sites Internet 
de financement 

participatif

Fonds gérés (y 
compris fonds 
commun de 

placement, fonds 
de couverture, 

fonds de capital 
investissement)

Investissements 
à impact social

Bons du Trésor

Obligations d’État

Obligations-
revenu

Obligations Sukuk

Obligations non 
souveraines

Marchés  
de capitaux

Marchés de capitaux

Marchés monétaires

Capital-
investissement

Investissements 
de portefeuille

Corporate Bonds

Public Equity – 
Stocks and shares
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CHAPITRE 4

CANAL 
D’INVESTISSEMENT EMETTEUR CREANCIER PRINCIPALES CARACTERISTIQUES COÛTS AVANTAGES

Obligations d’État État 
Individus                                            
Institutions                                      
Intermédiaires

· Le principal instrument qu’un 
gouvernement peut utiliser pour collecter 
des sommes importantes d’argent.  

· Plusieurs exemples mis en œuvre, peu de 
réussites. 

· De nombreux facteurs à prendre en 
compte pour examiner la conception et la 
mise en œuvre. 

Important en temps, en 
expertise et financièrement 
(600 000 USD minimum de 
coûts). Risque relativement 
élevé faute d’un examen et 
d’une planification minutieux.

Sommes importantes (>100 
million d’USD) si réussi. 
Capable de mobiliser des 
fonds pour des besoins 
spécifiques.

Retraites 

Gouver-
nement 
(générale-
ment géré 
par le 
secteur 
privé) 

Individus 

· Les régimes publics africains de retraite 
en sont encore embryonnaires. 

· La plupart des régimes ne seront pas 
attractifs pour la diaspora. 

· Lorsque la réforme de la retraite a lieu, 
l’éligibilité de la diaspora doit être étudiée.

· Les dispositifs transfrontaliers en matière 
de retraite sont une composante clé de 
la stratégie d’engagement de la diaspora 
d’un pays.  

Relativement faible : réforme 
de la retraite / arrangements 
transfrontaliers + marketing.

Abordable et contributions 
récurrentes dans le temps. 
Cumulatif et fixe. Surtout 
souhaitable pour les migrants 
de retour (% de la diaspora). 

Obligations 
d’entreprise 
diaspora

Privé 
Individus  
institutions  
intermédiaires

· Les marchés africain d’obligations 
d’entreprise sont actuellement sous-
développés. 

· Peuvent être cotées sur les bourses 
locales, régionales et étrangères.

· Fournissent des possibilités quand la 
confiance dans le gouvernement est faible. 

· Capital à un prix raisonnable pour les 
entreprises comparé aux prêts des IF. 

Moyen : dépend du dispositif. Moyen : pour le gouvernement, 
les avantages sont par le biais 
de PPP et du développement 
d’un marché obligataire 
intérieur. Peut servir de fonction 
de détermination du prix dans 
les pays en développement où 
peu d’entreprises sont cotées 
en bourse.

Portails de 
placements 
collectifs en ligne

Privé 

Individus : 
un agrément 
ou une 
présélection 
peut être 
requise.

· Outil de commercialisation 
spécifiquement à l’intention de la 
diaspora et pour accroitre la visibilité des 
possibilités d’investissement dans le pays.

· Particulièrement intéressant en 
raisons des avancées technologiques 
offrant des possibilités à la tranche 
de revenu intermédiaire de  gérer les 
investissements en théorie par le biais 
d’un portail depuis l’étranger.

· Possibilité d’affecter des fonds dans des 
obligations d’Etat. 

Moyen : coût du site/vigilance 
raisonnable/commercialisation 
et sensibilisation/canal 
d’investissement.

Moyen : en cas de succès, 
peut être un outil utile 
pour affecter des fonds 
dans des obligations d’Etat 
locales. Capable de cibler 
spécifiquement la diaspora et 
avoir des coupons à coupures 
plus faibles.

Comptes 
d’épargne de la 
diaspora

Privé Individus 

· Cible facile. 
· Très facile à faire et la plupart des pays 
l’ont fait. 

· La clé pour que la diaspora accèdent à 
d’autres produits d’investissement qui ne 
sont pas conçus spécifiquement pour eux. 

Relativement faible : nécessite 
un appui réglementaire et 
commercialisation. 

Moyen : élargit indirectement 
la capitalisation du marché et 
approfondissement du secteur 
financier.

Prêts et 
hypothèques de la 
diaspora

Privé 

Individuel 
Entreprises 
appartenant 
entièrement 
ou en partie à 
des membres 
de la diaspora.

· Cible relativement facile. 
· Outils importants en termes 
d’encouragement l’investissement direct 
étranger. 

· Travailler avec l’organisme pour 
l’investissement de votre pays pour la 
commercialiser. 

Relativement faible : nécessite 
un appui réglementaire, gestion 
du prêt et commercialisation.

Moyen : tire parti des fonds 
de l’investissement direct 
étranger et approfondissement 
du secteur financier. Une 
infrastructure et un agrément 
requis pour les possibilités 
d’investissement multiple. 

Fonds gérés de la 
diaspora - Détail Privé 

Individus : 
un agrément 
ou une 
présélection 
peut être 
requise.

· Plusieurs apparaissent.
· Les multiples structures qu’ils peuvent 
prendre. 

· Peu d’exemples réussis, la plupart des 
fonds ciblant la diaspora semblent aller 
et venir. Il ne semble seulement durer 
que lorsqu’il y a des réseaux forts et 
coordonnés de la diaspora.

Moyen : dépend de la structure. 
Comprend l’enregistrement, 
l’autorisation, la mise en 
conformité, l’administration, 
les coûts du gestionnaire du 
fonds dépendent tous  du pays 
d’enregistrement du fonds. La 
sensibilisation et la visibilité sont 
les défis. Niveaux relativement 
élevé de culture financière et de 
patrimoine requis. 

Faible/moyen : les fonds 
peuvent être adaptés à 
une région spécifique ou 
un secteur ou un besoin. 
Flexibilité en matière de 
conception. Géré par une 
entité du secteur privé. 

Tableau 2 : Résumé des canaux d’investissement

Pour chaque canal d’investissement, les considérations clés, les avantages et les recommandations sont 
exposés avec des études de cas pour les illustrer.
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Émetteur /débiteur : État Créancier : Individus / Institutions / 
Intermédiaires

Avantages : Montants importantes 
(>100 millions d’USD) si 
succès. Possibilité de 
mobiliser des fonds pour 
des besoins spécifiques.

Coûts : Importants dans le temps, 
expertise et financièrement 
(coûts minimaux 600 000 
USD). Risque relativement 
élevé sans un examen et 
une planification minutieux.

Obligations d’État

❚ Les obligations d’Etat sont des titres de créance à long 
terme qui sont émis avec des maturités supérieures à 
un an. Elles sont émises avec des maturités de 2, 5, 
10, 20 et 30 ans. 

❚ Les coupons d’obligation viennent en différentes 
coupures assorties d’un taux d’intérêt déclaré. 
Les obligations sont vendues pendant une période 
déterminée. Elles sont émises assorties d’un taux 
d’intérêt déclaré, versé chaque trimestre ou année, et 
elles sont rachetées au pair à maturité. 

❚ L’État décide le montant qu’il souhaite mobiliser grâce 
à la vente d’obligations pendant  une période donnée. 

❚ Le risque de défaut d’une obligation d’État est 

évalué par les marchés internationaux de la dette et 
représenté par le rendement offert par l’obligation. 

❚ Les obligations État peuvent être émises dans le 
pays d’origine, sur le marché des euro-obligations  
ou le secteur étranger d’un autre pays. Elles sont 
généralement libellées dans la monnaie du pays 
d’origine. Cependant, ce n’est pas une nécessité et 
et elles peuvent être émises dans plusieurs devises 
différentes (cf. les études de cas du Nigeria et de le 
l’Éthiopie).

❚ Les obligations diaspora sont des obligations d’État 
ciblant spécifiquement la diaspora sur le marché de 
détail. 

AVANTAGES

❚ Principal outil à la disposition du gouvernement pour 
mobiliser des fonds directement auprès de la diaspora.

❚ Possibilité de mobiliser des sommes importantes (> 100 
millions d’USD).

❚ Pour l’État, l’intérêt offert sur la dette peut être proposé 
à un prix plus compétitif que celui d’autres moyens de 
financement pour le gouvernement (euro-obligations).

❚ Diversification de la base d’investisseurs : source 
alternative financement.

❚ Financement à long terme : utilisé pour le 
développement des infrastructures ou le financement 
des comptes actuels. 

❚ S’appuie sur la crédibilité de l’État : les obligations 
permettent d’acquérir une crédibilité sur le marché 
secondaire. 

❚ Le Nigeria a estimé qu’une obligation diaspora était 
moins compliquée qu’un fonds dans une devise 
étrangère et qu’elle pourrait bénéficier de l’effet de levier 
des banques. 

COÛTS

❚ Elles impliquent un certain nombre de coûts, notamment 
l’avocat affecté à l’obligation, l’émission de l’obligation, 
la cote de crédit, l’avocat affecté à la divulgation, 
le consultant de faisabilité ou fiscal, les conseillers 
financiers, les frais divers, les administrateurs, la 
diffusion auprès des souscripteurs. Le bureau de 
gestion de la dette doit examiner la capacité et obtenir 
l’assistance technique appropriée pour préparer 
l’émission d’obligations d’État internationales.

❚ Les obligations de la diaspora sont un produit de détail 
: coûts supplémentaires induits par la mise à disposition 
par l’intermédiaire des banques de détail.

❚ Particulièrement coûteux si elles sont commercialisées 
à l’étranger au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, car elles 
doivent être enregistrées auprès des Commissions des 
changes et des valeurs mobilières (UK Listing Authority 
et SEC). 

❚ La commercialisation auprès de la diaspora n’est 
pas facile : il faudra étudier sa culture financière et 
son patrimoine : combien investir dans les moyens 
financiers.

❚ Si l’État décide d’émettre l’obligation dans une devise 
étrangère, il assume les risques liés au taux de change. 
Si l’obligation est émise dans la monnaie locale, c’est la 
diaspora qui assume le risque.
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Obligations d’État

Cf. l’Annexe 3 sur les études de cas sur le Nigeria et l’Éthiopie.

LISTE DE CONTRÔLE RAPIDE

Quelle somme voulez-vous mobiliser ? Seulement 
avantageux que pour des sommes importantes.

Existe-t-il un avantage réel à cibler la diaspora ? La 
question de l’acheteur joue-t-elle un rôle ? Des coûts 
supplémentaires s’ajouteront pour en faire un produit 
de détail et le commercialiser spécifiquement auprès 
de la diaspora.

Antécédents : Avez-vous déjà proposé des euro-
obligations avec succès ? (cela laisse penser que vous 
avez le savoir-faire et que vous savez vous orienter 
dans le dédale des exigences et des procédures 
réglementaires).

Devrez-vous enregistrer l’obligation à l’étranger 
auprès des autorités nationales pour commercialiser 
l’obligation auprès de votre diaspora.

Attractivité financière : Les taux d’intérêt que vous 
pouvez offrir sont-ils supérieurs à ceux des dépôts à 
terme offerts par les institutions financières locales, 
mais encore suffisamment intéressants pour vous par 
rapport à d’autres sources de financement ? Serez-
vous capables d’offrir un taux inférieur à celui d’une 
euro-obligation ? 

Solidité financière : Quelle est votre notation de crédit ? 

Devise : Y aura-t-il une demande pour les obligations 
en monnaie locale (étudier les risques liés au change 
et à l’inflation) ? Si non, vous devez envisager une 
obligation dans une monnaie forte (USD / EUR / GBP). 
Il convient de prendre en compte le domaine de votre 
investissement : les investissements qui procurent des 
devises fortes minimiseront le risque.

Confiance : La diaspora fait-elle confiance à votre 
gouvernement pour utiliser les fonds comme stipulé et 
en tant que garant, et le soutient-elle ?

Y-a-t-il des restrictions en matière de devise ? Les 
investisseurs seront-ils capables de rapatrier leurs 
fonds : rendement + principe ?

Volonté de la diaspora : Combien investissez-vous 
(ressources, engagement et temps) dans l’engagement 
de la diaspora ?

Capacité de la diaspora : Quelle est le niveau de 
patrimoine de la diaspora (segmentation) et quelle est 
son niveau de culture financière et son envie de moyens 
d’investissement ? Quelle proportion de la population 
détient un compte bancaire dans votre pays ?

Envisagez vos réseaux de diaspora / groupes de 
discussion en ligne pour la commercialisation et la 
sensibilisation et un portail en ligne pour l’achat de 
l’obligation.

RECOMMANDATIONS 

❚ L’émission d’obligations diaspora n’est pas 
une décision à prendre à la légère :la plupart 
des pays qui les ont émises n’ont pas réussi à 
atteindre les cibles.

❚ Elles ne seront appropriées que si la diaspora 
existante est importante, (et idéalement si elle 
est assez concentrée géographiquement) et/ou 
s’il existe des liens très forts (engagement de la 
diaspora) entre la diaspora et le pays d’origine. 

❚ Les obligations diaspora impliquent des 
coûts/ressources important(e)s comparés aux 
obligations nationales ou aux euro-obligations. 
Par conséquent, il ne faut envisager de cibler 
uniquement la diaspora que si la volonté et la 
capacité d’investir sont élevées.  

❚ Les obligations diaspora, plus que tout autre 
canal investissement, exigent l’adhésion 
de la diaspora et qu’elle fasse confiance au 
gouvernement pour utiliser les fonds comme 
stipulé. Même si l’obligation est affectée à 
un projet spécifique (comme le Barrage de 
l’Éthiopie, elle reste un produit financier).

❚ L’engagement de la diaspora doit être fort 
afin de pouvoir la commercialiser et générer 
une sensibilisation importante. La diaspora 
doit être mise en réseau et active. Des 
sommes importantes seront requises pour 
la commercialisation et les tournées de 
présentation : cet aspect ne doit pas être sous-
estimé. 

❚ Le processus : il doit être simple, d’un accès 
facile, et il faut pouvoir l’acheter à distance en 
ligne sans devoir être présent physiquement. 

❚ Les projets d’infrastructure qui amènent des 
devises fortes réduisent le risque s’il s’agit 
d’une devise forte.

❚ Étudier des incitations supplémentaires :
-  Faire en sorte que l’obligation ouvre des droits 

à la retraite  à travers un compte 401K (compte 
de retraite) aux États-Unis.

-  Exonération fiscale.
-  Remboursement des frais de transfert 

d’argent.
-  Transférable.
-  Utilisé comme garantie dans le pays d’origine.
-  Envisager les outils décrits dans le chapitre 5 

pour accroitre l’attractivité.
❚ Obligations Sukuks diaspora s’il y a une 

importante diaspora musulmane. 
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Émetteur /débiteur : État (habituellement géré par 
le secteur privé)

Créancier : Individus

Avantages : Abordable et contributions 
récurrentes dans le 
temps. Cumulatif et fixe. 
Souhaitable principalement 
pour les migrants de retour 
(% de la diaspora). 

Coûts : Relativement faible : 
réforme de la retraite / 
dispositifs transfrontaliers + 
commercialisation.

Régimes publics de retraite pour la diaspora

❚ Des régimes de retraite diaspora peuvent être 
proposés à la diaspora par le biais du régime national 
ou d’entreprises privées. Veuillez consulter la section 
sur les Fonds privées de la diaspora pour les régimes 
privés de retraite de la diaspora.

❚ Les dépenses consacrées aux systèmes nationaux 
de retraite en ASS sont faibles en pourcentage du 
PIB, s’élevant en moyenne à 0,5 %. Citons parmi 
les régimes les plus importants ceux de l’Afrique du 
Sud, du Botswana, du Nigeria et la Namibie. Cette 
faiblesse est principalement en raison du : (1) faible 
pourcentage de personnes âgées dans la population 
totale et (2) et du pourcentage encore plus faible de 
personnes âgées qui perçoivent la retraite nationale. 
La couverture des régimes nationaux de retraite varie 
beaucoup dans la région.  [1]

❚ Actuellement, les régimes nationaux de retraite sont 
souvent dominés par des régimes par répartition aux 
mauvais résultats de la fonction publique. Sur les 
44 pays d’ASS, 38 pays ont des régimes nationaux 
obligatoires contributifs de retraite. Sur les 38 pays, 31 
sont des systèmes de prestation définis financés sur 
une base par répartition.

❚ Les régimes publics de retraite peuvent être ouverts 
à la contribution de la diaspora par le biais de 
contributions volontaires. Tel est le cas de la diaspora 
du Nigeria où les dispositifs transfrontaliers de retraite 
sont précisés dans le cadre la Loi de réforme de la 
retraite, et au Ghana ou en principe la diaspora a le 
droit d’investir au moyen de contributions volontaires 
de la classe informelle (voir les études de cas).

AVANTAGES

❚ Un canal permettant à l’Etat de mobiliser directement des fonds 
auprès de la diaspora à travers un canal déjà établi.

❚ Un système de retraite performant  avec (1) des actifs considérables 
disponibles pour l’investissement, (2) des instruments financiers 
adéquats pour l’investissement, et (3) des fonds de pension avec 
une gouvernance favorable, une réglementation et une surveillance 
peut mobiliser le financement dans les titres d’Etat  et directement 
dans le développement des infrastructures. 

❚ Il convient d’étudier l’éligibilité de la diaspora dans la réforme 
du secteur de la retraite. L’éligibilité doit être appuyée par une 
réglementation pour soutenir les dispositifs transfrontaliers de 
retraite – notamment les directives sur le blanchiment d’argent, les 
régimes fiscaux, les taux de change et les accords bilatéraux le cas 
échéant.

❚ L’éligibilité doit être soutenue par des programmes de sensibilisation 
de la diaspora et en offrant des canaux d’investissement dans les 
régimes publics de retraite dans lesquels il est facile de s’orienter. 

❚ La culture financière peut être plus développée au sein des 
populations de la diaspora, chez lesquelles l’importance de la 
prévoyance retraite est plus appréciée. 

❚ Inclure la diaspora dans les régimes publics de retraite peut être 
particulièrement intéressant pour l’investissement Sud-Sud de la 
diaspora où le pays d’origine n’a pas les moyens d’offrir un régime 
de retraite bien développé ou d’accorder l’éligibilité aux travailleurs 
expatriés.

COÛTS

❚ Les coûts relativement faibles en termes 
d’inclusion de la diaspora dans la réforme 
de la retraite et d’ouverture de l’éligibilité. 
Des accords bilatéraux sur les retraites 
transfrontalières peuvent être requis ainsi que 
des conventions fiscales. 

❚ Les principaux coûts induits concernent la 
sensibilisation et la commercialisation auprès 
des populations de la diaspora. Soutenir 
la culture financière sur l’importance des 
retraites. 

❚ La faible envie de la diaspora : la confiance 
et la performance des régimes publics de 
retraite à travers l’Afrique sont généralement 
assez faibles. Les régimes de retraite peuvent 
être encore plus mis à l’épreuve avec l’ 
évolutions démographiques (augmentation 
des personnes âgés, taux de mortalité plus 
faibles et taux élevés de fécondité). En 
conséquent, l’envie de la diaspora d’investir 
dans de tels régimes peut continuer à être 
faible. 
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Régimes publics de retraite pour la diaspora

LISTE DE CONTRÔLE RAPIDE

La probabilité que votre diaspora prenne sa retraite 
dans son pays d’origine est-elle élevée ?

Votre régime national de retraite est-il ouvert au 
secteur privé ?

Quel est la situation existante de ce régime, sa 
performance et sa réputation ? 

Est-il actuellement en position de garantir qu’il attirera 
l’investissement de la diaspora ?

La diaspora a-t-elle le droit actuellement de contribuer 
au régime national de retraite ? En vertu de quelle 
disposition ?

Si non, que faut-il faire pour ouvrir le régime à la 
diaspora ? 

Si oui, la diaspora est-elle au courant de son droit à 
contribuer à ce régime ? Que pourrait-on faire pour 
améliorer la sensibilisation ?

Des incitations pour encourager la diaspora à investir 
dans le régime de retraite sont-elles en place ?

Une réforme de la retraite est-elle prévue ? Si tel est 
le cas, la diaspora sera-t-elle envisagée dans cet 
examen ?

RECOMMANDATIONS

❚ Ce produit intéressera principalement les 
membres de la diaspora qui ont une forte 
propension à prendre leur retraite dans leur 
pays d’origine – en raison de considérations 
liées à la devise.

❚ Ouvrir le régime public de retraite à la 
contribution de la diaspora doit être 
sérieusement envisagé si le régime national 
de retraite est performant et une proposition 
attractive pour la diaspora. De nombreux 
migrants qui travaillent dans les pays étrangers 
seront disposés à contribuer financièrement au 
régime national de retraite. 

❚ Un régime géré par le secteur privé peut ajouter 
de la crédibilité, mais les frais d’administration 
devront être faibles. 

❚ Comme pour tout investissement, il sera 
important de pouvoir communiquer clairement 
à la diaspora quels sont les avantages, les 
coûts et les risques associés à l’investissement 
et toutes les incitations qui ont été mises en 
place en faveur de la diaspora et le processus 
d’inscription.

❚ Les régimes permettant les transferts des droits 
de retraite d’un pays à un autre exigeront la 
mise en place de dispositifs transfrontaliers 
entre les pays. Examiner si des dispositifs 
transfrontaliers sont requis et si oui, s’ils sont 
en place avec les principaux pays hôtes de la 
diaspora (voir la chapitre XXX sur l’engagement 
de la diaspora). 

❚ Étudier la rationalisation du processus relatif 
aux coûts du transfert des fonds / canaux de 
paiement / si la gestion en ligne est possible. 
Étudier également les conditions d’ouverture 
d’un compte à distance – quel ID (numéro 
d’identification) est nécessaire ? 

❚ Peut être particulièrement intéressant pour les 
pays qui ont une diaspora importante dans des 
pays sans régime de retraite attractif ou éligible 
(migration Sud-Sud).

La diaspora dans la réforme de la retraite
❚ À mesure que la révision et la réforme des 

retraites ont lieu en Afrique, le rôle et l’éligibilité 
de la diaspora devront être inclus. Plus la 
confiance et la performance se renforcent, plus 
l’envie augmentera.

❚ S’assurer de la coopération inter-agences et 
de la prise en compte de la diaspora dans les 
réformes publiques des retraites – en particulier 
ce qui a trait à la fiscalité.

❚ Il est également nécessaire de mettre en place 
des lignes directrices pour les régimes privés 
: elles fourniront le cadre permettant aux 
entreprises privées de fonctionner.

Cf. l’Annexe 3 sur les études de cas sur le Nigeria et le Ghana.
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Émetteur /débiteur : Entreprises privées Créancier : Individus / institutions /
intermédiaires

Avantage pour le 
gouvernement :

Moyen : au moyen de PPP et 
développement du marché 
obligataire intérieur.

Coûts pour le 
gouvernement. :

Moyen : dépend du 
dispositif.

Obligations d’entreprise de la diaspora

❚ Une obligation d’entreprise est un instrument de dette 
émis par une entreprise qui recherche un prêt pour 
financer ses activités. L’entreprise est l’emprunteur 
et les investisseurs qui achètent l’obligation sont les 
prêteurs.

❚ Les obligations d’entreprise sont généralement cotées 
sur un marché obligataire local dans une monnaie 
locale qui est gérée par une bourse locale, mais 
elles peuvent également être cotées sur les bourses 
étrangères. Voici les pays qui ont une bourse locale en 
Afrique : Botswana, Ghana, Égypte, Kenya, Maurice, 
Maroc, Namibie, Nigeria, Swaziland, Tunisie, Afrique 
du Sud et Bourse régionale d’Afrique de l’Ouest.

❚ En Afrique, les marchés des obligations d’entreprise 
sont actuellement sous-développés, et la plupart des 
marchés obligataires sont majoritairement composés 
d’obligations d’État et ne contiennent qu’un 
petit pourcentage d’obligations d’entreprise. En 
conséquence, il existe peu d’exemples d’obligations 
d’entreprise ciblant la diaspora.

❚ Les obligations d’entreprise n’offrent pas au 
gouvernement un moyen direct de mobiliser des 
fonds auprès de la diaspora, toutefois :
- Un gouvernement peut nouer des partenariats 

publics-privés avec des entreprises pour émettre 
des obligations d’entreprise ciblant / ouvertes à 

la diaspora : c’est particulièrement utile lorsque 
la confiance dans le gouvernement est faible (cf. 
l’étude de cas du Sénégal).

- Le gouvernement peut avoir un programme pour 
renforcer le marché des obligations d’entreprise. 
Un marché des obligations d’entreprise plus 
développé améliorera la structure du secteur 
financier, qui souvent dominée par les banques 
en Afrique, et sera un moyen efficace  pour 
servir d’intermédiaire entre les épargnants et les 
utilisateurs de capitaux d’un marché. Un marché 
d’obligation d’entreprise permettra aux banques, 
aux entreprises, aux PME et aux entreprises 
de promotion immobilière d’utiliser le marché 
des obligations d’entreprise pour mobiliser un 
financement à long terme pour les entreprises, 
pour financer les projets d’infrastructure, les 
projets de logement, etc. Développer les marchés 
obligataires intérieurs signifie une moindre 
dépendance aux obligations libellées en dollar. Le 
gouvernement doit fournir le cadre réglementaire 
pour permettre à la diaspora d’investir dans les 
bourses locales et il peut envisager des incitations 
comme des exonérations fiscales et la garantie du 
rapatriement complet des fonds.

AVANTAGES

❚ Lorsque la confiance dans le gouvernement est faible, le 
gouvernement a la possibilité de nouer un Partenariat Public-Privé 
(PPP) avec une entreprise pour émettre une obligation d’entreprise 
ciblant la diaspora.

❚ Des coûts de capitaux moins élevés pour les entreprises comparé à 
un emprunt auprès d’une institution financière / spécialement lorsque 
les banques ne veulent pas prêter. En Afrique, obtenir du capital à un 
prix raisonnable est défi pour les entreprises. 

❚ A mesure que les ratios d’endettement se dégradent, les marchés 
locaux sont nécessaires pour avoir des sources de financement local.

❚ Monnaie locale pour les entreprises : à mesure que les taux des 
obligations d’État baissent, les entreprises locales peuvent emprunter 
en monnaie locale.

❚ La diaspora est moins intéressée par le rapatriement du capital et 
des rendements, donc plus susceptible d’investir en monnaie locale, 
et elle connait les entreprises locales émettant des obligations et ont 
plus confiance dans les marques. 

COÛTS

❚ Exige une bourse locale (locale ou régionale) 
ou peut être cotée à l’étranger.

❚ Risqué : risque de taux d’intérêt, risque 
d’inflation, risque de liquidité (pouvoir 
vendre). Aucune garantie pour l’investisseur 
comparé aux obligations de l’État sans 
risque dont les rendements sont garantis. 
Faibles niveaux de vigilance raisonnable, 
manque de protection pour les détenteurs 
d’obligations. Faible transparence et 
liquidité, et une multitude de régimes 
juridiques détiennent l’investissement 
étranger.

❚ Risques en termes de rendements et de 
stabilité de la monnaie.
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CHAPITRE 4

Études de cas : obligations d’entreprise

LISTE DE CONTRÔLE RAPIDE

Avez-vous un marché obligataire local établi / en 
développement ?

La confiance dans le marché obligataire  local existe-t-
elle au niveau national ?

Les investisseurs institutionnels locaux investissent-ils 
?

Existe-t-il un niveau élevé de culture financière parmi la 
diaspora – sous-section de la diaspora ?

Avez-vous des cotes de crédit locales dignes de 
confiance pouvant noter les obligations ?

Les membres de la diaspora connaissent-ils les 
obligations d’entreprise de votre pays ? Existe-t-il des 
plateformes ou des maisons de courtage pouvant être 
utilisées pour gérer leur portefeuille d’investissement 
en ligne (quels investissements les banques leur 
propose-t-elles ?)

Est-il facile pour la diaspora d’investir directement 
dans la bourse locale ? Quelle réglementation et 
quelles incitations peuvent-elles être mises en place  
pour les rendre plus simples ?

RECOMMANDATIONS

❚ Les obligations d’entreprise doivent être 
envisagées par le gouvernement par le 
biais de PPP lorsque la confiance dans le 
gouvernement est faible et l’entreprise privée, 
par exemple une banque, favorise la confiance 
pour gérer l’obligation.

❚ Cependant, les marchés des obligations 
d’entreprise en Afrique sont généralement 
sous-développés et l’envie d’investir était faible 
dans le passé. Toutefois, si les tendances des 
autres économies émergentes sont respectées, 
les marchés locaux africains se développeront 
probablement aussi et la diaspora devrait 
participer à ce développement.

❚ Les obligations d’entreprise sont souvent 
considérées comme risquées en raison 
du manque d’information, du déficit de 
liquidité, du faible niveau de vigilance 
raisonnable, des niveaux élevés de défaut et 
de la faible transparence – ces défis doivent 
être abordés en développant des agences 
locales de notation du crédit crédit, une forte 
réglementation et un système judiciaire et des 
garanties (cf. le chapitre 5 sur les Outils pour le 
gouvernement et les donateurs).

❚ Investir dans les obligations d’entreprise 
requiert généralement un certain niveau de 
patrimoine et un niveau élevé de culture 
financière et de gestion de patrimoine. Les 
obligations d’entreprise ne peuvent attirer 
qu’un segment plus petit de la diaspora. Il est 
nécessaire de comprendre quelle proportion 
de la diaspora a la volonté et l’envie de ce type 
d’investissement et s’il est intéressant de la 
cibler.

❚ Les plateformes et les fonds susceptibles 
de créer et de vendre ces instruments 
spécifiquement à la diaspora au niveau 
de détail et en coupons plus petits (à titre 
d’exemple voir la section sur les plateformes 
collaboratives d’investissement et les fonds) 
seront mieux positionnés pour vendre à la 
diaspora. Il est essentiel que l’investissement 
puisse être géré à distance depuis l’étranger.  
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Émetteur /débiteur : Variable : dépends du 
portefeuille géré par 
l’intermédiaire (gestionnaire 
du fonds ou conseiller).

Créancier : Individus 

Avantage pour le 
gouvernement :

Moyen : en cas de succès, 
peut être un outil utile 
pour affecter les fonds 
aux valeurs mobilières du 
gouvernement.

Coûts pour le 
gouvernement :

Moyen / élevé : coût du 
site/vigilance raisonnable 
/ commercialisation et 
sensibilisation / tuyau 
d’investissement.

Portails en ligne de placements collectifs

❚ Les portails en ligne de placements collectifs sont 
un outil  pour commercialiser et mettre en commun 
les fonds dans un éventail de différents produits 
d’investissement. Citons notamment les organismes 
de placement collectif, les valeurs mobilières, le 
capital-investissement, etc.

❚ Grâce à l’utilisation de la technologie et leur présence 
en ligne, ils peuvent rapprocher l’émetteur et la 
diaspora, diminuer la nécessité de tout transférer par 
l’intermédiaire d’institutions financières et donc les 
frais connexes. 

❚ L’intensification de l’utilisation de la technologie 
(Internet, smartphones et paiements transfrontaliers 
numériques) permet à ces portails de jouer un rôle 

plus important en offrant à un segment plus large 
de la diaspora, un accès abordable à de nouvelles 
opportunités d’investissement

❚ Comme les plateformes peuvent héberger des 
moyens d’investissement multiples et variés, cela 
peut réduire les coûts pour l’émetteur, spécialement 
la commercialisation, les obstacles réglementaires et 
les coûts. 

❚ Selon le type de d‘organisme de placement collectif, 
l’investisseur peut devoir obtenir l’agrément /
présélection de la juridiction locale : vous devez 
remplir certains critères (par exemple normes de 
valeur nette élevée et comprendre les risques 
impliqués). 

AVANTAGES

❚ Séduire les investisseurs profanes et les sites peuvent 
être adaptés et commercialisés pour la diaspora.

❚ Les coupons sont généralement offerts avec de faibles 
coupures.

❚ Indépendance et confiance : le portefeuille est géré 
indépendamment des débiteurs ou du gouvernement 
par un gestionnaire qui a des antécédents.

❚ Le site peut proposer des placements dans différents 
pays / régions / secteurs / calendriers / risques à travers 
une infrastructure.

❚ Ces portails offrent au gouvernement un petit plus en 
matière de contrôle, de surveillance et de transparence 
: spécialement pour savoir qui investit et depuis quel 
pays. 

COÛTS

❚ Commissions prélevées par le site de financement 
participatif et frais administratifs. 

❚ Enregistrement du site / autorisation / coûts de mise en 
conformité.

❚ Nécessité de prendre en compte l’endroit où le site 
est enregistré : dans le pays d’origine ou le pays hôte, 
et implications en matière de commercialisation à 
l’étranger.

❚ La commercialisation et la sensibilisation ne doivent 
pas être sous-estimées : des sommes importantes sont 
nécessaires pour soutenir et générer la sensibilisation 
(tournées de présentation, etc.) et gagner du terrain 
grâce au site.

❚ Garants du site / approbation pour renforcer la 
crédibilité.
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CHAPITRE 4

Émetteur /débiteur : Institutions financières Créancier : Individus

Avantage pour le 
gouvernement :

Moyen : élargit indirectement 
la capitalisation du 
marché du pays et 
approfondissement du 
secteur financier.

Coûts pour le 
gouvernement :

Relativement faible : 
soutien réglementaire 
requis et commercialisation

Comptes d’épargne de la diaspora

❚ De nombreuses institutions financières proposent à 
leur diaspora des comptes de dépôt et des comptes 
de dépôt à terme. 

❚ Les comptes d’épargne de la diaspora offrent des 
solutions relativement faciles pour mobiliser la 
diaspora. Le but est d’attirer l’épargne de la diaspora 
sur des comptes d’épargne à plus long terme, 
comme les comptes de dépôt à terme fixe. 

❚ Ces comptes d’épargne profitent de la différence 
des taux d’intérêt entre les pays développés (où 
réside une forte proportion de la diaspora) et les 
pays émergents/en développement (pays d’origine). 
Les institutions financières proposent à la diaspora 
l’option de détenir des fonds sur des comptes en 
devise étrangère – EUR / USD / GBP.

❚ Les systèmes de protection des dépôts contribuent 

à développer la confiance et doivent être portés à la 
connaissance de la diaspora.

❚ La procédure d’enregistrement doit permettre 
aux clients de s’enregistrer à distance (par le biais 
d’une succursale de la banque à l’étranger / banque 
correspondante / fournisseur de services de transfert 
de fonds partenaire / ambassades) et être capable de 
gérer leurs investissements en ligne à distance. 

❚ Prendre en compte toutes les directives 
réglementaires relatives à la définition de la diaspora 
à des fins juridiques et l’éligibilité de la 2ème 
génération de la diaspora.

❚ Parallèlement aux passeports, les comptes 
d’épargne sont un intermédiaire pour la réussite 
d’autres produits d’investissement qui ne ciblent pas 
directement à la diaspora.  

AVANTAGES

❚ Les produits d’épargne à plus long terme proposés par les institutions 
financières traditionnelles sont les produits d’épargne / d’investissement 
les plus connus, surtout par les groupes qui n’ont pas une culture 
financière très sophistiquée.

❚ L’augmentation des dépôts et de l’épargne accroit directement les actifs 
des banques intérieures, permettant aux banques de développer les prêts, 
et par voie de conséquence l’investissement. Cela permet également 
d’élargir indirectement la capitalisation du marché et l’approfondissement 
du secteur financier. 

❚ Cela offre la possibilité de capitaliser en cas de différence entre les taux 
d’intérêt et d’attirer l’épargne qui autrement n’aurait pas épargnée dans le 
pays d’origine. 

❚ Les comptes d’épargne et l’accès aux comptes de dépôts sont 
importants, car ils donnent accès à d’autres moyens d’investissement 
dans le pays . Ils sont souvent la condition préalable au versement de 
fonds. 

❚ Attirer l’épargne dans les institutions financières aide le gouvernement à 
atteindre les objectifs d’approfondissement du secteur financier, aide à 
attirer les devises étrangères (compte en devise étrangère) et accroit la 
base d’épargne du pays et le bilan des institutions financières. 

❚ Possibilité d’attirer un pourcentage important de la diaspora. Cela est 
particulièrement important non seulement  en raison des fonds qu’elle 
apporte, mais aussi parce que la banque est la condition préalable d’un 
éventail d’autres instruments d’investissement dans le pays d’origine.

❚ L’ubiquité des smartphones signifie que la diaspora peut gérer ces 
comptes à distance. 

COÛTS

❚ Coûts faibles pour les institutions 
financières : elles doivent prendre en 
compte le facteur  de connaissance de 
la clientèle en matière d’ouverture des 
comptes à distance.

❚ Relativement faible. Soutien 
réglementaire requis et 
commercialisation.

❚ L’instabilité du secteur financier, le 
manque de système crédible de 
protection des dépôts, les restrictions 
liées au change, la volatilité de la 
monnaie (comptes en monnaie locale) 
auront un impact négatif sur l’envie.  
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Émetteur /débiteur : Institutions financières Créancier : Individus

Avantage pour le 
gouvernement :

Moyen : mobilise les 
fonds de l’investissement 
direct étranger et 
approfondissement 
du secteur financier. 
Infrastructure et agrément 
requis pour les multiples 
possibilités d’investissement. 

Coûts pour le 
gouvernement :

Relativement faible : 
soutien réglementaire 
requis, gestion du prêt et 
commercialisation. 

Prêts et hypothèques de la diaspora

❚ Prêts transfrontaliers qui permettent aux non-
résidents de demander un prêt et d’assurer le service 
de la dette dans leur pays d’origine tout en résidant 
à l’étranger. Les prêts peuvent être utilisés pour le 
développement commercial, la santé, l’éducation et 
le logement. Les hypothèques ont généralement le 
plus de succès. 

❚ Prêts contractés en monnaie locale : le créancier 
assume le risque lié au change. 

❚ Possibilité de prêts sécurisés (couverts par une 
garantie) ou non-sécurisés (carte de crédit). 

❚ Les prêts et les hypothèques proposés à la diaspora 
soutiennent l’investissement direct dans le pays. 

❚ Attirer l’investissement direct de la diaspora est 
essentiel à la stratégie d’investissement de la 
diaspora : connaissances et expertise, transfert de 
compétences. 

❚ Institutions pour soutenir l’investissement de la 
diaspora : secteurs / opportunités spécifiques 
/ facilité de faire des affaires / cadre politique 
d’investissement de la diaspora.

AVANTAGES

❚ Permet aux créanciers de mobiliser leurs fonds en faveur 
d’un investissement direct productif dans leur pays 
d’origine. Pour cette raison, ils ne sont pas intéressés 
par les prêts à la consommation, mais seulement par les 
investissements productifs. 

❚ Approfondissement financier, car il augmente le 
portefeuille de prêts des institutions financières. Revenu 
gagné par les institutions financières grâce au paiement 
d’intérêts.

COÛTS

❚ Relativement faible. soutien réglementaire requis, gestion 
du prêt et commercialisation.
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Émetteur /débiteur : Variable : dépend du portefeuille géré 
par l’intermédiaire (gestionnaire de 
fonds ou conseiller).

Créancier : Individus

Avantage pour le 
gouvernement :

Faible/moyen : les fonds peuvent être 
adaptés à une région spécifique, à un 
secteur ou à un besoin. Souplesse de 
la conception. Gérés par une entité 
digne de confiance du secteur privé. 

Coûts pour le 
gouvernement :

Moyen : dépend de la 
structure. 

Fonds gérés par la diaspora - Détail

❚ Les fonds gérés sont des intermédiaires qui mettent en 
relation les investisseurs de portefeuille avec les marchés 
monétaires et financiers, le capital-investissement et/ou 
les retraites par la mise en commun des fonds.  

❚ Les fonds gérés peuvent revêtir plusieurs formes ou 
structures juridiques différentes. Citons notamment les 
fonds communs de placement, les fonds de couverture, 
les fiducies d’investissement à participation unitaire et les 
fonds de capital-investissement. Leurs structures, priorités 
et centres d’intérêt sont différents. Les gestionnaires de 
fonds sont généralement chargés de l’administration du 
fonds, du choix du portefeuille, de fixer le montant des 
frais, des conditions de remboursement final et de la 
commercialisation. 

❚ Fonds communs de placement : personnes morales 
dans lesquelles les investisseurs achètent des parts. 
Chaque part représente un droit de participation 
partielle (copropriété) de l’investisseur dans le fonds et le 
revenu qu’il génère. Les fonds communs de placement 
investissent dans les valeurs mobilières comme les 
actions, les obligations et la dette à court terme.  

❚ Fonds de couverture : fonds communs privés, non 
enregistrés, traditionnellement réservés aux investisseurs 
avertis et fortunés. Les fonds de couverture sont des 
entités de type «  partenariats  » dans lesquelles les 
investisseurs reçoivent une participation dans une société 
(ou intérêts de partenariat). Ils mettent en commun les 
capitaux des investisseurs et les investissent dans des 
valeurs mobilières ou d’autres types de placements dans 
le but d’obtenir des rendements positifs.

❚ Fonds de capital-investissement  : un fonds de capital-

investissement est un instrument de placement collectif 
dans lequel les conseillers mettent en commun les 
capitaux investis par tous les investisseurs et les utilisent 
pour procéder aux placements pour le compte du fonds. 
Toutefois, contrairement aux fonds de couverture, les 
sociétés de capital-investissement sont souvent axés sur 
les possibilités d’investissement à long terme dans des 
actifs dont la vente demande du temps, avec un horizon 
de placement à 10 ans ou plus.  

❚ Fiducies d’investissement à participation unitaire : une 
fiducie d’investissement à participation unitaire fonctionne 
selon système de fonds-en-dépôt dans lequel les actifs 
des investisseurs sont confiés à des administrateurs 
(fidéicommissaires).

❚ Investissements à impact social (y compris les billets 
d’investissements communautaires) : les investissements 
à impact social sont placés dans des entreprises, des 
organisations et des fonds dans le but de générer un 
impact social et environnemental parallèlement au 
rendement financier. Les investissements à impact social 
peuvent être effectués sur les marchés émergents comme 
sur les marchés développés, et ciblent un éventail de 
rendements allant des taux inférieurs au marché  à des 
taux supérieurs au marché. https://www.investor.gov/
introduction-investing/basics/investment-products/
private-equity-funds

❚ Suivant le type de système de placement, l’investisseur 
peut être agréé/présélectionné par la juridiction locale, 
c’est-à-dire qu’il doit remplir certains critères (par exemple 
normes de valeur nette élevée et comprendre les risques 
impliqués). 

AVANTAGES

❚ Le fonds peut être enregistré dans des pays étrangers à celui de 
l’investissement, ce qui signifie que des placements étrangers peuvent être 
commercialisés et vendus sur le marché intérieur.

❚ Les fonds pourraient avoir la fonction de détermination du prix dans les pays en 
développement où peu d’entreprises sont cotées en bourse ou connues. 

❚ Les obstacles réglementaires dans les pays de la diaspora ne sont pas aussi stricts 
qu’ils le sont pour les émissions d’obligations (pas au Royaume-Uni en tout cas).

❚ Options pour faire du fonds une commande automatique des pensions 401k si 
enregistré auprès de la bourse des valeurs mobilières des États-Unis (US SEC). 

COÛTS

❚ Frais d’enregistrement, d’autorisation, 
de mise en conformité, d’administra-
tion, le gestionnaire du fonds évaluer 
tous les coûts nécessaires.  

❚ Coût selon le pays où le fonds est 
enregistré. 

❚ La sensibilisation et la visibilité sont des 
défis. Niveaux relativement élevé de 
culture financière et de fortune requis. 
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CH5 
OUTILS POUR SOUTENIR 
L’INVESTISSEMENT DE 
LA DIASPORA 
(GOUVERNEMENT ET BAILLEURS)

ACTIVITÉ 5.1 : Examiner les outils 
potentiels pouvant être utilisés pour 
soutenir l’investissement de la diaspora 
par le biais de véhicules spécifiques et 
leur adéquation relative avec le contexte
de votre pays

Utilisez manuellement le menu déroulant de l’onglet 
« OUTIL SOUTIEN GOUV » pour choisir le véhicule 
d’investissement qui vous intéresse et explorez quels 
seraient les outils appropriés pour atténuer certains défis 
existant actuellement.

Prenez en compte :
❚ Les ressources du gouvernement
❚ La cartographie des bailleurs

Examinez le Chapitre 5.2 sur les outils disponibles pour 
soutenir l’investissement de la diaspora, ensuite vous 
pourrez formuler les recommandations.

Note Seuil 
atteint ?

Que peut faire le gouvernement pour remplacer  
les points faibles d’un sous-indice ?

Profil financier

Note de solidité financière 1.8
(1) Garanties (2) Partenariat avec une entité qui a une 
note supérieure (3) Partenariat avec des banques

Note des antécédents financiers 3.4 n/a

Note d’attractivité financière 2.2
(1) Impact social (2) Financement mixte (3) Fonds de 
couverture (4) restructuration financière

Profil de la diaspora
Note de la capacité d’investissement de 
la diaspora

2.4
(1) Fonds de compensation (2) Investissement dans la 
diaspora

IPID 2.8 n/a

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA - OUTILS DU GOUVERNEMENT 
Le schéma de décision ci-dessous vise à aider le gouvernement ou les IFD à comprendre quels sont les outils à leur disposition 
quand ils présentent des points faibles dans un sous-indice IPID qui affecte leur degré de préparation à l’investissement de la 
diaspora par le biais de certains canaux.

Véhicule d’investissement qui vous intéresse :          Général

Utiliser manuellement le menu déroulant pour choisir le véhicule d’investissement

5.1 CONSEILS D’UTILISATION DE L’OUTIL DE 
SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DU
MODÈLE D’ÉVALUATION DE 
L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

Figure 4 : Outils du gouvernement
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Figure 5 : Carte de décision des outils pouvant être utilisés pour soutenir l’investissement de la diaspora

- Garanties                                                         
- Partenariat avec une entité mieux notée          

- Partenariat avec des banques

- Fonds de contrepartie                                      
- Investissement dans la diaspora

- Impact social                                                                 
- Financement mixte                                                      

- Fonds de couverture                                                   
- Restructuration financière

Solidité ?
O/N

- Première perte en capital                                 
- Partenariat avec le secteur privé

Antécédents ?
O/N

Attractivité financière ?
O/N

Capacité d’investissement  
de la diaspora ?

O/N

Volonté d’investissement  
de la diaspora ? 

O/N

- Stratégies d’engagement :
Événements/ Politiques/ etc.

Si nécessaire, comment remplaçons-
nous les antécédents ?

Si nécessaire, comment remplaçons-
nous l’attractivité financière ?

Si nécessaire comment 
remplaçons-nous la capacité de la 

diaspora à payer ?

Si nécessaire, comment  
remplaçons-nous la volonté d’investir  

de la diaspora ?

Si nécessaire, comment remplaçons-
nous la solidité ?

5.2 OUTILS POUR SOUTENIR LES 
INVESTISSEMENTS DE LA DIASPORA 
(GOUVERNEMENT ET BAILLEURS)
Les résultats de l’Analyse du Modèle d’Evaluation IPID 
(AMEI) et l’examen des véhicules d’investissement 
(Chapitre 4) peuvent identifier des changements spécifiques 
à apporter au profil et à l’environnement financiers et de 
la diaspora afin que l’approche recommandée soit une 
réussite.

En fonction de la situation, plusieurs activités de soutien 
peuvent être mises en pratique. Ce chapitre identifie 
quelques solutions, qui ont toutes été expérimentées 
auparavant. Elles sont souvent, mais pas exclusivement, 
proposées par les bailleurs ou les institutions de 
financement du développement.

Il essentiel de comprendre que les circonstances 
particulières de chaque pays sont uniques et que toutes 
les solutions citées dans cette boite à outils ne seront pas 
appropriées. Les solutions potentielles devront faire l’objet 
d’une évaluation menée par l’équipe, en collaboration avec 
des spécialistes de domaines spécifiques.

Il existe deux grandes catégories d’outils de soutien : ceux 
qui stimulent le profil financier, et ceux qui aident à définir 
le profil de la diaspora. Ce sont :

Profil financier

1| Garanties
Lorsque la confiance dans les marchés financiers 
domestiques est insuffisante (gouvernement et 

institutions), il est possible de rassurer les investisseurs 
en ayant recours à des garanties. Elles sont généralement 
apportées pour des placements particuliers et sont 
principalement soutenues par les organisations 
internationales du financement du développement, 
comme l’IFC (International Finance Corporation, 
une Division de la Banque mondiale), la BAD et des 
organisations comme KFW (organisation publique 
allemande de développement), etc.

Il existe aussi certains exemples de garanties dans le 
secteur privé. Les garanties dépendront de la force du 
secteur financier et des antécédents de l’institution en 
question. Citons à titre d’exemple la banque AFREXIM, qui 
a fourni plusieurs solutions innovantes dans ce domaine. 
AFREXIM a aussi fourni dans le passé des services de 
titrisation des transferts de fonds qui sont une solution 
intéressante à étudier quand un pays reçoit un volume 
important et prévisible de transferts de fonds versés par un 
nombre relativement faible d’entreprises. De plus amples 
renseignements sont disponibles sur demande.

Il existe difféntes manières d’apporter des garanties. Cela 
dépend essentiellement des circonstances locales ainsi 
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que des objectifs de l’institution qui apporte le soutien. 
Par exemple, certaines organisations sont plus adaptées 
pour apporter une garantie première-perte, selon laquelle 
le garant est responsable d’un pourcentage donné 
de la perte totale et il est le premier à payer. D’autres 
organisations acceptent de couvrir les deuxièmes pertes 
ou les pertes ultérieures aussi longtemps que les premières 
organisations couvrent le premier pourcentage. Les coûts 
et les avantages de ces options varient en fonction de 
chaque situation et il est nécessaire d’obtenir les conseils 
et l’expertise appropriés si cette option est retenue.

2| Partenariat avec une entité qui a une 
note supérieure
L’accès à certains marchés ou véhicules 

financiers dépend de nombreux facteurs. Avoir une core 
de crédit suffisante est l’un des principaux facteurs. Afin 
d’atténuer ce risque, le gouvernement (ou éventuellement 
les institutions financières locales) a la possibilité de nouer 
un partenariat avec des IFD (Institutions de Financement 
du Développement) ou des entreprises internationales 
d’investissement dont la cote de crédit est supérieure. 
Cette cote de crédit peut constituer un effet de levier 
(à un certain prix) permettant de mobiliser des fonds. Il 
existe plusieurs entités spécialisées dans ce type de 
financement et vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires auprès de spécialistes.

3| Partenariat avec des banques
Comme dans le point 2, un partenariat avec une 
banque locale, panafricaine ou internationale peut 

être une option dans plusieurs scénarios. Les banques 
disposent de compétences variées qu’elles peuvent 
apporter dans une relation et qui seront très appréciées 
par d’autres parties prenantes. Par exemple, le facteur de 
confiance des banques panafricaines ou internationales 
peut être plus élevé auprès des investisseurs que celui 
des gouvernements ou des banques domestiques. 
Dans le passé, de nombreux investisseurs considéraient 
les banques domestiques de leur pays d’origine avec 
suspicion en raison de leur performance durant les 
crises financières précédentes ou bien pensaient qu’elles 
n’étaient pas suffisamment solides.

Les banques peuvent aussi être des partenaires de 
prestation solides pour les gouvernements et les 
bailleurs. Plus spécifiquement, elles peuvent être un lieu 
pour conserver les fonds des investisseurs, elles peuvent 
gérer le décaissement des fonds aux bénéficiaires, 
par exemple, lorsque les fonds sont mobilisés pour 
le financement des PME ou les véhicules spécifiques 
d’investissement. Elles peuvent gérer la collecte de fonds 
et le paiement de dividendes, de coupons et d’autres 
sommes à rembourser.

4| Partenariat avec le secteur privé
Le secteur privé peut jouer un rôle central pour 
aider à aborder les défis environnementaux 

concernant l’investissement de la diaspora. Évidemment, 
les banques mentionnées dans la section (3) appartiendront 
au secteur privé. De plus, l’entité du secteur privé peut 
aider grâce à une cote de crédit élevée ou éventuellement 
par l’émission d’obligations d’entreprise. Par le biais 
de ce type de collaboration avec le secteur privé, le 
gouvernement peut réussir à mobiliser davantage de 
fonds à travers le partenariat qu’il ne pourrait le faire 
directement.

5| Investisseurs à impact social
L’influence de cette catégorie d’investisseurs 
et de bailleurs s’accroit de plus en plus en 

Afrique. Il s’agit généralement d’institutions financières 
solides, souvent des fonds communs de placement, 
qui reconnaissent le rôle de catalyseur que leurs 
investissements peuvent jouer. En collaborant avec 
d’autres parties prenantes (bailleurs, organisations de 
développement et gouvernements), ils peuvent attirer des 
fonds provenant d’autres sources, y compris la diaspora. 
Par définition, ces fonds cherchent à investir dans des 
domaines qui ont un impact social. Les domaines qui en 
bénéficient sont variés, allant de l’inclusion financière aux 
dimensions liées au genre, en passant par les énergies 
propres, l’eau, la lutte contre les maladies, etc. Non 
seulement il y a un impact pour attirer d’autres fonds, 
mais en outre ce type d’investissement peut aussi avoir 
un « effet de halo » parce qu’ils peuvent, en réalité, attirer 
des fonds d’autres sources simplement en raison de leur 
participation.

6| Fonds de couverture
Comme indiqué dans le point 1, les fonds de 
couverture (ou la titrisation des flux de transfert de 

fonds) est une option que quelques pays d’Afrique (Égypte, 
Nigeria et Zimbabwe) ont utilisée.

La possibilité se présente lorsqu’il existe des transferts de 
fonds d’expatriés, importants et prévisibles, qui apportent 
des devises étrangères. Les fonds de couverture sont aussi 
favorisés lorsqu’il n’y a qu’une ou deux grosses entreprises 
de transformation des transferts de fonds du secteur privé 
(ou public). Dans la pratique, le pays a la capacité de 
mobiliser un financement étranger parce qu’il recevra un 
important transfert de fonds d’expatriés à une date future 
convenue. Quand la date convenue arrive, le transfert 
de fonds est dirigé vers le prêteur pour rembourser la 
facilité. C’est une option dans laquelle la banque Afrexim 
est activement impliquée. En raison de sa complexité et 
des conditions spécifiques pour réussir, les possibilités de 
l’introduire ont été assez limitées dans le passé.
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7| Financement mixte
Le financement peut être un domaine complexe 
et en conséquence, il est souvent difficile de 

définir les options qui sont disponibles. Le financement 
mixte fait partie des solutions souvent utilisées. C’est une 
manière « intelligente » de dire simplement que c’est une 
combinaison d’options différentes. Il peut recouvrir des 
méthodes multiples et est souvent aussi proposé par un 
éventail de parties prenantes. C’est souvent l’outil qui est 
utilisé dans les Partenariats Publics Privés (PPP). Il existe 
plusieurs exemples où le secteur privé a apporté les fonds, 
tandis que les IFD ont fourni les politiques d’assurance 
ou les garanties pour proposer un niveau de couverture 
à l’entité du secteur privé. Le financement mixte prend 
de nombreuses formes et présente l’immense avantage 
de pouvoir être une solution pour résoudre la plupart des 
problèmes.

8| Restructuration financière
Bien que les points précédents représentent tous 
des outils de financement spécifiques pouvant 

être utilisés pour contribuer à améliorer l’environnement 
de l’investissement ou atténuer les risques, il existe des 
domaines plus fondamentaux que les gouvernements 
peuvent actionner pour augmenter leur cote et rendre leur 
pays plus attractif. Ils concernent leur marché financier 
existant. Citons parmi les mesures qu’ils peuvent prendre 
l’introduction d’une nouvelle réglementation pour accroitre 
la compétitivité, renforcer la transparence, réduire la 
bureaucratie et ainsi de suite. Elles peuvent aussi inclure 
l’établissement d’une bourse des valeurs mobilières, 
aborder les restrictions liées au contrôle des changes et 
d’autres domaines macroéconomiques. Il est important 
de prendre en compte que les solutions doivent être 
examinées du point de vue de la structure du marché ainsi 
que des véhicules financiers spécifiques.

Profil de la diaspora
Outre la question du profil financier d’un pays, il est 
également essentiel que les parties prenantes, et en 
particulier les gouvernements, examinent comment 
améliorer leur profil auprès de la diaspora. Ceci peut se 
traduire par une interaction spécifique d’ordre financier 
avec les groupes de la diaspora ainsi que par d’autres 
initiatives qui tirent parti de leurs capacités techniques.

1| Financement de contrepartie
Une autre approche courante est le système de 
subvention de contrepartie qui peut aborder l’un 

des principaux obstacles à l’investissement de la diaspora, 
à savoir le risque financier associé à un environnement 
d’affaires défavorable. Les projets sont fournis avec le 

financement, sous réserve que le récipiendaire fasse une 
contribution précise au même projet et puisse aider à 
amener des investissements privés4.

Deux exemples aideront à présenter des initiatives 
spécifiques :
a. Au Mexique, un système 3+1 a été créé en vertu duquel les 
trois niveaux de gouvernement (municipal, état et fédéral) 
complèteraient dollar pour dollar chaque dollar collecté 
par la diaspora en faveur d’un projet spécifique. Cette 
initiative a eu l’avantage de stimuler considérablement la 
contribution des investisseurs/épargnants de la diaspora. 
Les fonds ont été principalement utilisés pour financer 
des projets communautaires (écoles, éclairage public, 
etc.) qui autrement n’auraient reçu aucun financement. La 
réussite s’explique par la capacité d’interaction au niveau 
communautaire local plutôt qu’au niveau national. C’est 
un facteur que les parties prenantes doivent prendre en 
compte.

b. En Somalie, l’Alliance de la diaspora pour l’investissement 
(DIA) était une initiative dirigée par IFAD et USAID, visant 
volontairement à apporter un soutien à ce pays en situation 
d’État fragile et en situation de conflit (EFSC), qui ne 
pouvait pas accéder aux marchés financiers internationaux 
conventionnels en raison des conditions spéciales qui 
existent(taient). Sachant que jusqu’à 40 pour cent du PIB 
de la Somalie proviennent des transferts de fonds et qu’il 
existe une diaspora active et solidaire, une initiative a été 
développée selon laquelle les fonds investis par la diaspora 
étaient complétés par des fonds fournis par les bailleurs.
Les Somaliens ont été encouragés à déposer les 
plans d’affaires (business plans) qui nécessitaient 
un investissement, lesquels ont été évalués par les 
responsables de la mise en oeuvre du programme. Ils ont 
ensuite été présentés dans divers médias et la diaspora a 
été encouragée à investir.

L’initiative a été un succès, car elle a combiné une diaspora 
solidaire, des entrepreneurs forts dans le pays d’origine, 
le renforcement des capacités des entrepreneurs, un lien 
solide entre la diaspora et le pays d’origine et un processus 
complètement transparent. Plusieurs projets différents, de 
tailles différentes, ont été sélectionnés pour recevoir un 
investissement.

2| Transfert de compétence
Une autre approche consiste à attirer des 
travailleurs hautement qualifiés de la diaspora dans 

le but d’assurer le transfert de leurs compétences dans le 
pays d’origine. http://eprints.whiterose.ac.uk/125309/3/
Mobilising%20diaspora.pdf.

4 Agunias, D. et Newland, K. (2012). Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and Practitioners in 
Home and Host Countries. IOM et MPI. Genève. 254 pp
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CH6 
FORMULER LES 
RECOMMANDATIONS, 
FIXER LES PRIORITÉS 
ET ÉTABLIR LA FEUILLE 
DE ROUTE

Une fois les données saisies dans le cadre, plusieurs 
résumés sont rédigés. Les onglets intitulés INSTANTANE, 
IPID, DIR_IC et OUTIL SOUTIEN GOUV sont 
particulièrement importants. Les classeurs constituent le 
fondement principal des mesures recommandées.

Dès que les informations sont prêtes, une réunion de toutes 
les parties prenantes clés, en particulier des ministères, 
devra être convoquée. Elle aura pour but d’examiner les 
résultats et d’élaborer un plan (ou une feuille de route) pour 
avancer.

Les mesures qui devront être prises à la suite des travaux 
IPID dépendront beaucoup des résultats. Cependant, voici 
quelques-unes des tâches à réaliser :

❚ Le coordinateur/consultant externe qui a dirigé le 
projet devra présenter les retours d’information, le 
résumé et les recommandations du modèle.

❚ La réunion devra inclure une discussion détaillée et 
des commentaires sur les produits.

❚ Le but consiste en partie à consulter toutes 
les parties prenantes, et à obtenir ensuite leur 
approbation sur les résultats si tout va bien, ou au 
moins sur les prochaines étapes à suivre.

❚ Une partie de la discussion devra porter sur les 
suppositions et les seuils utilisés dans le modèle. 
Il se peut, dans certaines circonstances, qu’il soit 
souhaitable de corriger le modèle afin de refléter 
une réalité différente.

❚ Si les notes de solidité financière, d’antécédents 
financiers, d’attractivité financière ou de la volonté 
d’investir de la diaspora sont inférieures au seuil 
(officiellement 2,5), il est alors recommandé de 
prendre des mesures pour traiter ces questions en 
priorité, car elles ont toutes trait à l’environnement 
économique ou au marché financier. Il s’ensuit que 
si ces questions ne sont pas réglées rapidement, 
la probabilité de mettre en place et de réussir 
un investissement de la diaspora est faible. La 
feuille « OUTILS SOUTIEN GOUV » suggère 
plusieurs initiatives pouvant être prises pour traiter 
l’environnement général.

❚ Les bailleurs peuvent apporter un soutien pour 
résoudre ces questions liées à l’environnement, 
ainsi que des spécialistes indépendants et 
éventuellement en partageant les bonnes pratiques 
d’autres pays.
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CHAPITRE 6

ACTIVITÉ 6.1 : Établir la feuille de route 
de l’investissement de la diaspora

Après la réunion, il faudra rédiger une feuille de route 
détaillée indiquant les mesures clés, les livrables, la mesure 
du succès, les responsabilités de chacun et le calendrier 
général.

Il est indispensable que les principales parties prenantes 
assistent à la réunion, participent à la discussion générale 
et approuvent l’approche adoptée.

❚ La réunion/processus devra identifier une série 
de mesures qui devront être hiérarchisées, en 
se basant sur les conditions du pays et son état 
d’avancement dans le processus.

❚ Un budget devra être établi pour mettre en oeuvre 
les mesures. La source des fonds, qu’il s’agisse 
des ressources propres du gouvernement ou qu’ils 
proviennent des bailleurs devra au moins être 
présentée.

❚ Les responsabilités de la mise en oeuvre des 
mesures devront être attribuées. Il est très probable 
que le gouvernement souhaitera créer un groupe 
de travail pour piloter les recommandations tout au 
long du processus.

❚ Le plan d’actions devra aussi inclure de nombreuses 
possibilités d’examen et de révision au fur et à 
mesure de l’évolution des circonstances.
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CH7 
SUIVI, ÉVALUATION  
ET EXAMEN

Le suivi et l’évaluation périodique de la boite à outils sont 
essentiels pour veiller à ce qu’elle reste un outil fiable pour 
évaluer la viabilité de l’investissement de la diaspora et la 
meilleure approche pour l’attirer. Un suivi et une évaluation 
efficaces fourniront des informations sur les questions 
émergentes, amélioreront la performance et assureront la 
responsabilisation.

Le comité de pilotage des parties prenantes, identifiées créé 
au début du processus d’évaluation, devra s’approprier 
le processus de suivi et d’évaluation pour maintenir la 
crédibilité et l’indépendance.

Les livrables et les résultats du processus d’évaluation 
auront été clairement définis dans les termes de référence, 
rédigés au commencement du processus, et constitueront 
le fondement des activités continues de suivi. Au minimum, 
des activités de suivi devront avoir lieu à la fin de chaque 
étape de l’évaluation, mais il est recommandé de les 
mener à bien tous les mois si l’évaluation est étalée sur une 
période d’au moins 6 mois. Pour une période inférieure à 
6 mois, les activités de suivi devront être plus fréquentes.

Questions clés à poser durant les phases de suivi :

❚ Les livrables sont-ils en bonne voie d’être produits 
comme prévu ?

❚ Quelles sont les questions, les risques, les suppositions 
et les dépendances avec un impact maintenant, ou à 
l’avenir, qui doivent être pris en compte ?

❚ Quelles décisions faut-il prendre concernant les 
modifications à apporter aux livrables aux étapes 
ultérieures ?

❚ Les livrables sont-ils toujours pertinents pour les 
résultats énoncés ?

❚ Les résultats sont-ils toujours pertinents et efficaces 
pour réaliser l’objectif général ?

❚ Qu’apprenons-nous ?

Les activités de suivi continueront dès qu’une feuille de 
route aura été rédigée en fonction des livrables et des 
résultats produits.

ACTIVITÉ 7.1 : Suivi (en cours)
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CHAPITRE 7

ACTIVITÉ 7.2 : Évaluation

Le chapitre 2 expose les produits du Modèle d’évaluation 
de l’investissement de la diaspora et la qualité de l’analyse 
ultérieure sera proportionnelle à la qualité des données 
saisies. Ceci met en évidence le besoin impératif de 
procéder régulièrement à l’évaluation de la boite à outils 
dans son ensemble pour valider sa pertinence, son 
efficacité, son efficience et son impact. Une évaluation 
annuelle est recommandée.

Exemples de la question d’évaluation à poser pour chaque 
pilier :

PILIER I : 
Engagement de la 
diaspora
❚ Existe-t-il de 

nouveaux exemples 
d’initiatives relatives 
à l’investissement de 
la diaspora qui sont 
mises en oeuvre ?

❚ Existe-t-il de nouvelles 
institutions liées à 
la diaspora avec 
lesquelles prendre 
contact ?

❚ Le bon public a-t-il été 
atteint ?

❚ Avez-vous le bon 
mélange d’activités ?

PILIER II : 
Profil financier 
et climat 
d’investissement
❚ Des modifications ont-

elles été apportées aux 
saisies des données 
des indicateurs ?

❚ De nouveaux 
indicateurs ont-ils été 
identifiés ?

❚ Des modifications 
ont-elles été 
apportées aux priorités 
d’investissement du 
gouvernement ?

❚ Existe-t-il une nouvelle 
politique, institutions ou 
programmes en matière 
d’investissement ?

PILIER III : 
Profil de la diaspora
❚ Votre diaspora a-t-elle 

fait à nouveau l’objet 
d’une enquête ?

❚ Existe-t-il de nouveaux 
exemples d’enquête sur 
votre diaspora menée 
par une autre institution 
?

PILIER IV : 
Intérêt des bailleurs
❚ De nouveaux bailleurs 

opèrent-ils dans votre 
pays ou votre région ?

❚ De nouveaux bailleurs 
soutiennent-ils 
l’investissement de la 
diaspora dans votre 
pays ou votre région ?
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CH8 
EXEMPLES CONCRETS 
DE MISE EN OEUVRE  
DE LA BOITE À OUTILS 
DANS TROIS PAYS

C
H

7

Ce chapitre donne des exemples concrets d’utilisation et 
de produits finaux de la Boite à outils sur l’investissement 
de la diaspora. Ces études de cas pays démontrent 
comment les informations recueillies dans la phase de 
collecte des données (indiqué dans le Chapitre 2) sont 
reliées et utilisées en synergie avec le Modèle d’évaluation 

PROFIL INSTANTANÉ DU GHANA

❚ Pays africain de taille moyenne qui compte une 
importante diaspora officielle de près d’un million de 
personnes (estimée jusqu’à 4 millions) dont les transferts 
de fonds officiels dépassent 2 milliards d’USD par an (~5 
000 USD annuels par membre de la diaspora). 

❚ La population de la diaspora est assez concentrée, 
avec 56% dans 3 pays (26 % USA, 20 % Royaume-
Uni, et 10 % au Royaume-Uni) – près de 250 000 
personnes dans les 3 premiers pays. Convient>>> à une 
commercialisation ciblée.

❚ Le gouvernement a déjà émis des euro-obligations (la 
dernière de 2 milliards d’USD en 2018 assorties d’intérêts 
à 7,6 % sur 10 ans) et une obligation ciblant la diaspora 
(Obligation du Jubilé).

❚ Obligation d’épargne du Jubilé du Ghana (2007/2008 
: 50 millions d’USD (cible). L’obligation a été conçue 
pour mobiliser des capitaux à long terme pour le 
développement et promouvoir la culture de l’épargne 
auprès des Ghanéens. Son objectif était de lever 
des fonds pour des projets de développement des 
infrastructures dans l’ensemble des dix régions du pays, 
d’accroitre la sensibilisation sur l’importance de l’épargne 
et la diversité des instruments financiers sur le marché.
- Seulement 20 millions d’USD collectés : la 

sensibilisation a été faible.
❚ Stratégie d’engagement de la diaspora spécifique avec 

un niveau élevé d’approbation.
❚ Diaspora ciblée et énoncée dans les politiques du Centre 

de promotion des investissements de la diaspora (GIPC).

de l’investissement de la diaspora dans le Chapitre 3 pour 
compléter l’évaluation et formuler les recommandations.
Les exemples d’études de cas sont :
❚ Ghana
❚ Nigeria
❚ Sénégal

POTENTIEL DE MARCHÉ

Indicateur Données
Seuils du 
potentiel 

de marché

Seuil 
atteint ?

PIB national (millions 
d’SUD)

47,330 25,000 ✔

Estimation des transferts 
de fonds de la diaspora 
(millions d’USD)

2,190 1,000 ✔

Population totale de la 
diaspora (estimatations 
officielles)

417,642 

Concentration de la 
diaspora  (% dans les 3 
premiers pays)

56% 50% ✔

Taille de la diaspora dans 
les 3 premiers pays

235,309 250,000 ✘

INSTANTANÉ DU GHANA
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CHAPITRE 8

RECOMMANDATIONS

1. Ratifier la Stratégie d’engagement de la diaspora (DES) 
au parlement : utiliser un plan pour élaborer une feuille 
de route et une orientation claire pour le DAO.

 
2. Annoncer la ratification du DES et la DAO, et attirer 

l’attention sur les mesures phare spécifiques, par 
exemple les droits de vote et faciliter l’investissement de 
la diaspora.

  
3. Mettre en œuvre un groupe de travail pour la 

coordination ministérielle – spécialement entre le GIPC et 
le DAO. 

  
4. Faciliter l’ouverture de comptes bancaires au 

Ghana pour la diaspora ghanéenne : reconnaitre 
que la détention d’un compte bancaire au Ghana 
est la condition préalable à de nombreux canaux 
d’investissement. Étudier une classification large du 
terme « diaspora » pour les comptes.

  
5. Collaborer avec le DAO pour évaluer la faisabilité que 

les membres de la diaspora s’enregistrent directement 
auprès du GIPC - particulièrement pertinent pour 
permettre à la diaspora de rapatrier le capital et les 
bénéfices des investissements de portefeuille (en bonds 
du Trésor USD, obligations et actions).

  
6. Commercialiser le projet One District, One Factory to the 

Diaspora.

PILIER I : POLITIQUES DE LA DIASPORA

POLITIQUE D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

Institutions de la diaspora 
❚ Bureau des affaires de la diaspora (DAO), Bureau du 

Président. 
❚ Centralisé et exécutant la vision du président pour 

l’engagement de la diaspora (légitimité élevée).
❚ Équipe de 4 personnes avec des capacités limitées.

Cadre politique/Engagement de la diaspora
❚ Assistance technique de l’IOM pour élaborer une 

stratégie. d’engagement de la diaspora.
❚ La stratégie est en attente de ratification du parlement.
❚ La mise en œuvre de la stratégie avec le DAO est en 

attente.
❚ Le DAO assure activement la coordination des 

conférences (« Conférence sur le retour au pays »), 
un magazine, et utilise les célébrités et les jeunes 
ambassadeurs.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU GHANA

❚ Conseil de promotion des investissements du Ghana 
(Ghana Investment Promotion Council  - GIPC) Loi de 
l’investissement direct 2013 

❚ Fournit le cadre légal pour attirer l’investissement direct 
étranger au Ghana. 

❚ Encourageant : offre des concessions spécifiques à la 
diaspora. 

❚ Définition large du terme « diaspora » (incluant les 
Ghanéens par leurs parents, les anciens Ghanéens 
[vieux passeports]).

❚ Les entreprises enregistrées auprès du GIPC, 
rapatriement sans frais du capital et des bénéfices.

❚ Exonération des droits à l’importation.
❚ Dérogations sur les exigences de fonds propres pour 

l’IDE.

PROJET D’INVESTISSEMENT PHARE

❚ One District, One Factory (1D1F)
❚ Initiative d’industrialisation privée, appuyée par le 

Président du Ghana pour créer au moins une usine dans 
chacun des 275 districts du Ghana.

❚ Les projets reçoivent une assistance technique et une 
aide pour :
- Les plans d’affaires (Business Plan)
- Les demandes de prêts bancaires
- L’acquisition du terrain/des locaux

❚ La diaspora a la possibilité de diriger des projets ou 
d’investir dans des projets.  
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PILIER II : PROFIL FINANCIER

DETTE ET RESTRICTIONS MONÉTAIRES

Niveau de la dette publique, % PIB 71

Défaut du gouvernement sur les obligations / 
débordement du gouvernement

Yes

Inflation 10%

Monnaie soumise à restrictions Yes

INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE

Obligations
Intérieure 76

Euro-obligations 4

Bourse Yes

Régime public de retraite Yes

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU CHANGE

Note l’appétit de la diaspora pour la 
monnaire locale

4.0

Note du risque lié au change 2.0

PROFIL FINANCIER

❚ Le gouvernement a déjà émis des euro-obligations (la 
plus récente, 2 milliards d’USD en 2018 au taux d’intérêt 
de 7,6 % sur 10 ans) et une obligation ciblant la diaspora 
(Obligation du Jubilé).

❚ Septième gouvernement africain en terme de ratio 
endettement/PIB le plus élevé >70%  du PIB : à 
l’exception de l’Afrique du Sud, le Ghana est le pays le 
plus lourdement endetté sur les marchés financiers. En 
2015, le FMI lui a fourni une aide d’urgence pour couvrir 
les remboursements. 

❚ Note de risque-pays B – investissement de qualité 
inférieure : très spéculatif.

❚ Monnaie soumise à restriction – l’enregistrement auprès 
du GIPC offre des concessions de rapatriement.

❚ Le Ghana a une bourse pour mobiliser des capitaux 
dans les entreprises locales.

❚ Cependant, le secteur financier du Ghana est 
actuellement jugé instable, avec :
- Un niveau élevé de créances douteuses et de prêts 

improductifs.
- La liquidation des IMF en raison de besoins en fonds 

propres et consolidation des banques au moyen de 
fusions et d’acquisitions.

- Aucune assurance de protection des dépôts. 
- Faible niveau de confiance dans les banques 

domestiques.
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CHAPITRE 8

PILIER III : PROFIL DE LA DIASPORA

PROFIL DE LA DIASPORA GHANÉENNE

❚ Le potentiel d’investissement de la diaspora ghanéenne, 
y compris les migrants et la première génération de la 
diaspora, est estimée à 296 millions d’USD.

❚ Cependant, l’enquête et les groupes de discussion 
(GD) indiquent que le niveau confiance accordée aux 
institutions financières et au gouvernement pour gérer 
l’investissement de la diaspora est faible.

❚ Les notes doivent être très élevées pour inciter la 
diaspora à investir dans le gouvernement : la diaspora 
investissait dans les bons du Trésor US quand le retour 
sur investissement était > 20 % - mais maintenant les 
taux sont trop faibles pour être attractifs.

❚ Aucune des personnes sondées ou interrogées dans les 
GD n’avait entendu parler de l’obligation du Jubilé émise 
précédemment.

❚ Les niveaux de culture des investissements de 
portefeuille sont faibles (par exemple la bourse).

❚ Forte envie d’investir : bonne connaissance des risques 
et besoin d’être rassuré sur la monnaie, la transparence 
et la mise en œuvre.

❚ À l’aise pour utiliser la technologie.

Quelles questions de gouvernance vous empêchent-
elles d’épargner et d’investir (plus) au Ghana ?

Quels (autres) facteurs vous empêchent-ils d’épargner 
et d’investir (plus) au Ghana ?

12%
Je n’ai pas la 
nationalité/
droits politiques 
adéquats

6%
Rien de ce 
qui précède

9%
Préoccupations 
sur l’instabilité 
politique et la 
sécurité

8%
Mauvaise 
performance 
économique

13%
Bureaucratie 
excessive

23%
Faiblesse du cadre juridique 
et de son application

29%
Corruption

20%
Je n’ai pas assez 
d’information sur les 
possibilités d’épargne/
investissement

3%
Rien de ce 
qui précède

16%
Possibilités 
limitées 
d’épargne et 
d’investissement 
avec de bons 
rendements 
financiers qui 
correspondent à 
mes préférences

9%
Je ne trouve pas 
de partenaires 
d’investissement fiables

18%
Je suis trop loin 
pour bien gérer mes 
investissements

26%
Je ne connais ou 
ne fais à aucune 
organisation 
pour gérer les 
investissements 
en mon nom

8%
Produits 
d’assurance 
insuffisants 
pour 
protéger mes 
investissements

Pourquoi envoyez-vous de l’argent au Ghana ?

Combien d’argent avez-vous envoyé au Ghana l’an 
dernier ?

£0-£2,499 £2,500-
£4,999

£5,000-
£9,999

£10,000-
£49,999

£50,000+

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Autre (veuillez préciser) 
Pour procurer un avantage à 

ma famille/amis
Pour investir dans le 

développement économique 
et social de ce pays

Pour gagner de l’influence 
politique dans ce pays

Par sens du devoir et fierté 
personnelle

Pour ma retraite/réinstallation 
dans ce pays

Pour améliorer ma situation 
financière

0% 10% 20% 30% 40%

0%

40%

16%

0%

11%

5%

8%

% de l’échantillon

%
 d

e 
l’é

ch
an

til
lo

n 
to

ta
l

0%
Restrictions 
gouvernementales 
sur les produits dans 
lesquels je peux investir
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IPID – GHANA

RÉSULTATS DE L’IPID DU GHANA

L’IPID indique que les points forts du Ghana pour attirer 
l’investissement de la diaspora résident dans :
(1) Son expérience en matière d’émission d’obligations, 

d’euro-obligations et d’obligations ciblant la diaspora.
(2) La volonté et l’envie d’investir de sa diaspora 

sont fondés sur la stratégies d’engagement du 
gouvernement et la bonne volonté dans le pays. 
Cependant, la confiance dans la capacité du 
gouvernement à gérer les produits est actuellement 
faible. 

(3) Actuellement, des restrictions existent au Ghana ; elles 
sont toutefois atténuées par le cadre réglementaire 
du GIPC pour les investisseurs étrangers. Les risques 
de l’investissement dans le Cédi liés au change sont 
élevés ; ils sont toutefois atténués, car la plupart des 
gens ne s’en préoccupent pas outre mesure, car ils ont 
l’intention de réinvestir les fonds et ont des obligations 
financières ou des plans de retraite au Ghana. 

 
L’IPID suggère que les principaux points faibles pour attirer 
l’investissement de la diaspora au Ghana proviennent de :
(1) La solidité financière : provenant principalement de la 

compétitivité du paysage, la note du risque pays et le 
secteur financier. 

(2) La confiance dans l’indicateur du gouvernement est 
faible.

(3) Capacité d’investir de la diaspora : niveau relativement 
faible d’inclusion financière en matière d’investissement 
de portefeuille – éducation nécessaire / peu de gens 
détiennent un compte bancaire / la moitié des gens ont 
un faible montant.

(4) Attractivité financière : les taux actuels ne 
correspondent pas aux taux souhaités par la 
diaspora, les taux d’intérêt sont très élevés, inflation 
à deux chiffres. Les taux obligataires sont faibles 
particulièrement en relation avec l’inflation et la note du 
change.

Règle de base : une note inférieure à 2,5 doit être 
considérée comme faible. Elle doit être marquée 
également comme préoccupante et necessitant une 
attention supplémentaire.

Sous-indices du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

Score  
(5=élevé et 
1=faible)

PILIER I: PROFIL FINANCIER

Note de solidité financière 1.6

Note des antécédents financiers 3.0

Note d’attractivité financière 2.2

PILIER II: PROFIL DE LA DIASPORA

Note de la capacité d’investissement de la 
diaspora

2.4

IPID 2.8

Ghana: 
Note du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

11.9 / 25

L’ « Index du degré de préparation à l’investissement de la 
diaspora » (IPID) fournit aux gouvernements africains une 
note pays sur le degré de préparation de leur diaspora à 
investir dans un produit d’investissement émis par l’État 
spécifiquement commercialisé à l’intention de la diaspora. 
L’IPID est composé de deux piliers : le profil financier de 
la possibilité d’investissement et le profil de la diaspora 

et cinq sous-indices au total. Les sous-indices de l’IPID 
permettent au gouvernement d’adopter une approche 
systématique pour évaluer leurs points forts et leurs points 
faibles en relation avec l’investissement de la diaspora. 
L’IPID est comparable entre les pays et dans le temps à 
des fins d’analyse comparative.
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La matrice PID_CI fournit aux gouvernements africains 
et aux Institutions de Financement du Développement 
(IFD) un aperçu des principaux canaux d’investissement 
disponibles pour mobiliser les fonds de la diaspora, ainsi 
que la relative importance de chaque sous-indice et des 
notes des sous-indices (IPID) associés. La matrice PID_
CI comprend à la fois les mécanismes publics et privés 
pouvant canaliser les capitaux de la diaspora. Plusieurs 

canaux d’investissement sont mis en place et gérés par le 
secteur privé, qui peuvent être particulièrement attractifs 
lorsque la confiance dans le gouvernement est faible. 
Bien qu’il s’agisse d’initiatives privées, elles peuvent 
constituer des possibilités permettant au gouvernement 
de les soutenir par le biais de PPP ou une campagne de 
promotion commune parce qu’elles satisfont les objectifs 
du gouvernement. 

Véhicules d’investissement du 
gouvernement Bourse

Finace-
ment 

partici-
patif

Produits de 
détail Fonds de placement

Général Bons du 
Trésoir US 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(devise 

étrangère)

Régime 
public de 
retraite 

diaspora

Actions Obliga-
tions 

d’entre-
prise

Economies 
en banque

Prêts / Hy-
pothèques

Fonds gérés 
(Détail - y 

compris fonds 
communs de 
placement, 
fonds de 

pension, etc.)

Fonds gérés 
(IFVN/Privé - y 
compris PE/

Fonds de 
couverture/
ImpInv/etc.)

Inves-
tissement 
immobilier 
- Régime 
d’équité 
salariale

FILTRE
Potentiel de marché (au moins 3 
indicateurs sur 4 atteignent leurs 
seuils)

✔ ✔ ✔ ✔

Obligations précédentes (intérieures 
/ internationales / euro-obligations) ✔ ✔ ✔

Bourse ✔ ✔

Fonds de pension

PILIER I : Profil financier

Note de solidité financière

Note des antécédents financiers

Note d’attractivité financière

PILIER II : Profil de la diaspora

Note de la capacité 
d’investissement de la diaspora

IPID

: sous-indice important quand on étudie ce canal d’investissement 
pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance moyenne quand on étudie ce canal 
d’investissement pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance relativement faible quand on étudie 
ce canal d’investissement pour mobiliser l’investissement de la 
diaspora.

POTENTIAL INVESTMENT CHANNELS

❚ La richesse du Ghana, la taille de sa 
diaspora et la concentration de sa 
diaspora signifient que le pays a la 
capacité d’envisager tous les types de 
véhicules d’investissement.

❚ La bourse du Ghana et/ou les régimes 
de retraite devront aussi être étudiés 
en tant qu’outils clés pour attirer le 

financement de la diaspora.
❚ La matrice suggère que les fonds 

d’investissement gérés par le secteur 
privé et les sites de financement 
participatif devraient être 
particulièrement intéressants pour 
le Ghana compte tenu du manque 
de confiance dans le gouvernement 

pour gérer les fonds. 
❚ La solidité financière relativement 

faible du Ghana affectera le degré 
de préparation à l’investissement de 
la diaspora au Ghana à travers tous 
les canaux et des efforts devront être 
faits pour la corriger et aborder et la 
remplacer.
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CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

La carte de décision ci-dessous vise à aider le 
gouvernement ou les IFD à comprendre quels sont les 
outils à leur disposition quand ils affichent des points 
faibles dans un sous-indice IPID qui affectent leur degré de 
préparation à l’investissement de leur diaspora par le biais 
de certains canaux. Leur mise en œuvre s’étend jusqu’aux 
recommandations.

Note Seuil 
atteint ?

Que peut faire le gouvernement pour remplacer  
les points faibles d’un sous-indice ?

Profil financier

Note de solidité financière 1.6
(1) Garanties (2) Partenariat avec une entité qui a une 
note supérieure (3) Partenariat avec des banques

Note des antécédents financiers 3.0 n/a

Note d’attractivité financière 2.2
(1) Impact social (2) Financement mixte (3) Fonds de 
couverture (4) restructuration financière

Profil de la diaspora

Note de la capacité d’investissement 
de la diaspora

2.4
(1) Fonds de compensation (2) Investissement dans 
la diaspora

IPID 2.8 n/a

SOUTIEN DES BAILLEURS

DFID  
❚ Soutenir l’accent mis sur l’industrialisation par le GMTI.
❚ Remplacer les importations étrangères par des produits 

domestiques + économie tournée vers l’exportation.
❚ 20 millions d’USD de fonds pour le développement : 

les secteurs inclus sont l’agro-entreprise (agribusiness), 
l’éducation, le divertissement, la gérance informatique, 
les infrastructures, l’immobilier et la gestion des déchets. 

  
GIZ 
❚ Soutien à l’investissement direct à travers l’initiative 

Business Ideas or Development.
❚ Assistance technique pour les start-ups créées par les 

Ghanéens de retour + diaspora en Allemagne.  
❚ Créer une plateforme de fonds de contrepartie pour les 

entrepreneurs ghanéens. 
  
IOM 
❚ Fournir un soutien en travaillant sur les transferts de 

fonds, la migration et l’engagement de la diaspora.
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CONCLUSIONS ET ÉCHANTILLON DE RECOMMANDATIONS

De manière générale, le Ghana a des indicateurs assez 
forts sur le « Degré de préparation à l’investissement de la 
diaspora », dont l’envie d’investir est relativement forte et où 
le gouvernement s’engage par le dialogue avec sa diaspora, 
et la mise en place d’institutions et l’élaboration de politiques 
visant à renforcer encore les relations à l’avenir.

Le Ghana a une diaspora importante qui a une forte 
d’investir dans son pays d’origine dont il faut tirer parti.

Les placements doivent être commercialement attractifs, 
car la diaspora connait bien les risques liés à la monnaie 
(risques de change), inflation et note relativement faible 
de solidité du secteur financier (note de la cote de crédit, 
niveaux d’endettement, et faiblesse du secteur bancaire 
faible ), de la transparence et des exécutants.

Les faibles niveaux de confiance accordé au gouvernement 
suggèrent que les produits d’investissement gérés par le 
secteur privé seront plus appropriés.

REC. 1 CARTOGRAPHIE ET ÉCHANTILLONNAGE

❚ Le gouvernement devra continuer à cartographier les 
fonds privés (capital-risque / infrastructure /  capital-
investissement)  et autres initiatives d’investissement 
(par exemple : One district, one factory) au niveau 
national susceptibles d’être ouverts et communiqués 
à la diaspora. Rôle clé du gouvernement pour 
communiquer sur les possibilités et « éduquer » la 
diaspora sur l’investissement de portefeuille dans son 
pays d’origine.

❚ Pour accéder aux produits financiers au Ghana, la 
diaspora ghanéenne doit avoir accès à un compte 
bancaire local pouvant être géré de l’étranger. Étudier 
ce qui peut être fait pour améliorer l’accès aux non-
détenteurs de passeport (par exemple les détenteurs 
d’un ancien passeport).

❚ Mener une enquête auprès d’un grand échantillon 
de la diaspora (n>500) en utilisant une méthode 
d’échantillonnage fiable pour garantir la représentativité 
de l’échantillon de population.

REC. 2 : DIASPORA POUR LES RETRAITES

❚ Le gouvernement devrait envisager de commercialiser 
son Régime national de retraite de la sécurité sociale 
(SSNIT) auprès de la diaspora. Actuellement, les 
Catégories 2 et 3 sont gérées par le secteur privé, et en 
général sont ouvertes à la diaspora à travers la « classe 
informelle » des contributions volontaires. 

❚ Le gouvernement peut souhaiter inciter sa diaspora à 
investir dans le régime de retraite (à travers une taxe 
ou des systèmes de financement de contrepartie) et 
pourrait prendre la responsabilité de sensibiliser la 
diaspora à son éligibilité. 

❚ Ouvrir le régime national de retraite à la diaspora peut 
être particulièrement pertinent pour les Ghanéens 
résidant dans d’autres pays africains (investissement 
sud-sud de la diaspora), dans les pays où les systèmes 
locaux de sécurité sociale ne sont pas bien développés 
et la migration est informelle. 

REC. 3 : GIPC CONCESSIONS POUR LA DIASPORA

❚ Les entreprises étrangères enregistrées auprès du 
GIPC sont éligibles aux incitations et aux concessions, 
en particulier le rapatriement des fonds. Le 
gouvernement devra évaluer la faisabilité de permettre 
aux membres de la diaspora souhaitant investir au 
Ghana, quel que soit le véhicule d’investissement 
(par exemple dans la bourse locale) de bénéficier des 
mêmes avantages.

REC. 4 : FONDS  DU GOUVERNEMENT GÉRÉ PAR LE 
SECTEUR PRIVÉ (PPP)

❚ Le gouvernement devra mobiliser le financement de la 
diaspora à travers un fonds géré par le secteur privé en 
mettant l’accent sur la transparence et la clarté pour 
s’assurer que les fonds sont utilisés à bon escient.

❚ Un gestionnaire de fonds privé ayant une bonne 
réputation et une solide réserve de projets – déterminée 
par le gestionnaire de fonds.

❚ Il est nécessaire que le fonds d’investissement soit 
réglementé par la SEC/FCA – de façon à permettre 
l’ouverture d’un droit de pension aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

❚ Le fond devra être axé sur un projet /rendement 
prédéterminé – rendement commercial / échéances 
bien définies pour le rendement /proposer la 
souscription par voie électronique. 

❚ Investir en Cédis ne semble pas poser de problème, 
car il semble que l’envie de conserver les fonds au 
Ghana soit forte.

❚ Le ministère des Finances devra être le moteur – il 
devra obtenir l’approbation du gouvernement/
parlement.

❚ Avantage que le fonds se concentre sur quelque 
chose lié à la RSE (impact social) – agriculture, santé, 
éducation ou gestion des déchets (visible). 
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PROFIL INSTANTANÉ DU NIGERIA

❚ Plus grand pays d’Afrique dont la population de migrants 
est estimée officiellement à plus de 1,2 million de 
personnes (Banque mondiale, Migrations 2017) (d’autres 
sources estiment que la population de la diaspora varie 
de 5 à 15 millions de personnes).

 
❚ Les transferts de fonds officiels de la diaspora s’élèvent 

à plus de 22 milliards d’USD par an. 
 
❚ La population de la diaspora est assez concentrée, avec 

47 % dans 3 pays (23 % USA, 15 % Royaume-Uni, et 
Cameroun 9 %) – tout juste inférieure à notre seuil de 50 
% – plus d’un demi-million dans les 3 premiers pays >>> 
Approprié à une commercialisation ciblée.

 
❚ Le gouvernement a déjà émis des euro-obligations et 

des obligations diaspora.  
 
❚ La première émission d’obligation diaspora en devise 

étrangère couronnée de succès a été enregistrée auprès 
de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis 
(SEC). 
- Juin 2017- actuellement (jusqu’à 2022)
- 300 millions d’USD (cible) 
- Coupon 5,625 %

 L’obligation a été structurée comme un instrument de 
détail pour séduire un large éventail d’investisseurs et 
a été proposée par l’intermédiaire de banques privées 
et de gestionnaires de patrimoine, plutôt que les 
investisseurs institutionnels qui traitent habituellement 
les gros volumes de transactions. Les dernières 
souscriptions étaient à environ 130 % de l’offre au prix 
définitif de la transaction. Le Nigeria a été le premier 
pays à émettre une obligation ciblant les investisseurs de 
détail aux États-Unis enregistrée auprès de la SEC. La 
banque Stanbic IBTC a dirigé l’émission de l’obligation.

❚ Le Ministère des Affaires étrangères stimule 
l’investissement de la diaspora et veut améliorer la 
communication et la coordination avec la diaspora pour 
exploiter ce potentiel énorme.

POTENTIEL DE MARCHÉ

Indicateur Données

Seuils du 
potentiel 

de 
marché

Seuil 
atteint ?

PIB national (millions 
d’SUD)

375,771 25,000 ✔

Estimation des transferts 
de fonds de la diaspora 
(millions d’USD)

21,967 1,000 ✔

Population totale de la 
diaspora (estimatations 
officielles)

1,235,088

Concentration de la 
diaspora  (% dans les 3 
premiers pays)

47% 50% ✘

Taille de la diaspora dans 
les 3 premiers pays

577,787 250,000 ✔

INSTANTANÉ NIGERIA
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RECOMMANDATIONS

1. Examiner la politique nationale pour la détailler et 
l’utiliser comme base pour la création d’actions par le 
ministère des Affaires étrangères pour la Commission de 
promotion des investissements.

2. Entreprendre une sensibilisation informelle et des 
programmes pour comprendre ce que la diaspora attend 
en matière d’appui en faveur de l’investissement des 
non-résidents.

3. La Loi de promotion des investissements doit être 
réexaminée pour inclure les détails pertinents pour attirer 
l’investissement de la diaspora. 

4. Nécessité d’une communication claire avec la diaspora 
en ce qui concerne les incitations et l’appui en faveur 
des investissements dans son pays d’origine. 

5. Une évaluation de l’efficacité des bureaux diaspora dans 
chaque état devra être réalisée ou rendue publique.

6. La visibilité et la clarté sont nécessaires sur le rôle et les 
objectifs de la Commission diaspora. 

PILIER I : POLITIQUES DE LA DIASPORA

POLITIQUE D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

Institutions de la diaspora 
❚ Bureau du conseiller spécial principal auprès du 

Président sur les affaires étrangères et la diaspora 
(OSSAPFAD) – priorité à la politique de la diaspora, 
l’engagement, l’échange d’idées et la collecte de 
données. 

❚ Créé il y a 2 ans, mais commence seulement maintenant 
à se mobiliser réellement. 

❚ En 2017, la Loi de la Commission de la diaspora a 
créé une Commission de la diaspora placée sous la 
surveillance du ministère des Affaires étrangères. 

❚ Lobbying en faveur du droit de vote de la diaspora. 
❚ Des activités pour engager la diaspora sont organisées 

(tournées de présentation sur l’obligation diaspora, base 
de données de la diaspora, Sommet sur l’investissement 
de la diaspora, dialogue avec les principales 
organisations de la diaspora, etc.).

❚ Avoir un bureau diaspora dans chaque état.

Cadre politique/Engagement de la diaspora
❚ Politique nationale sur les questions relatives à la 

diaspora
❚ Axée sur le recours à la diaspora comme ressource, 

l’augmentation de la participation au développement 
national, l’amélioration des relations sociales et 
économiques et la création de cadres pour le 
développement. 

❚ Met en évidence les principaux domaines d’action 
largement.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

❚ La Loi de la Commission nigériane de la promotion 
des investissements fournit des subventions 
d’investissement mis en concession pour tous les 
investisseurs au Nigeria. 

❚ Pas de communication claire sur les incitations 
spécifiques en faveur des investissements de la diaspora 
dans son pays d’origine.

❚ Tournées de présentation sur l’investissement en 2014 : 
5 gouverneurs d’état présentent les possibilités existant 
dans les états (Homestrings /DMA)

❚ Plan de redressement et de croissance économique 
2017-2020 : l’infrastructure de transport est l’objectif 
principal.
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DETTE ET RESTRICTIONS MONÉTAIRES

Niveau de la dette publique, % PIB 21

Défaut du gouvernement sur les obligations 
/ débordement du gouvernement

No

Inflation 11%

Monnaie soumise à restrictions Yes

INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE

Obligations
Intérieure 103

Euro-obligations 7

Bourse Yes

Régime public de retraite Yes

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU CHANGE

Note l’appétit de la diaspora pour la 
monnaire locale

4.0

Note du risque lié au change 1.6

C
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PROFIL FINANCIER

❚ Le gouvernement a une grande expérience en matière 
d’émission d’obligations : 
- Une obligation verte (sursouscrite).
- Les sukuks des états et une sukuk souveraine 

(prochainement). 
- L’obligation diaspora (euro-obligation) 
- etc.

❚ L’obligation diaspora a été commercialisée par 
l’intermédiaire de banques étrangères et d’une base de 
données des organisations de la diaspora.

❚ La segmentation entre l’investissement de la diaspora et 
l’investissement institutionnel dans l’obligation diaspora 
n’est pas connue.

❚ Des défis importants concernant les opérations de 
change dus aux restrictions sur le change et un marché 
parallèle important. On suppose que l’envie d’investir 
dans des produits en monnaie locale est faible.

❚ Ceci a un impact sur la réalisation de projets qui 
pourraient avoir un impact positif sur les devises, comme 
les aéroports, le développement des ports, les zones 
industrielles, etc.

❚ Niveau d’endettement de l’État en pourcentage du PIB 
relativement faible. 

❚ Le gouvernement a une grande crédibilité en raison de 
son taux de remboursement et de ses antécédents.

❚ La bourse nigériane a 252 courtiers. 
- Organisation de tournées de présentation à Atlanta 

pour accroitre la sensibilisation.
- Mise en œuvre du programme d’Accès direct au 

marché (Direct Market Access) de la diaspora pour 
gérer les investissements en ligne.  

- Avoir des plateformes  aux États-Unis et au Royaume-
Uni pour attirer les investisseurs vers la bourse 
nigériane.

❚ Le Nigeria a un fonds de pension important d’environ 
7000 milliards de Nairas, dont plus de 50 % sont placés 
dans des obligations d’État.

❚ Les importants problèmes de fraude existant dans 
le passé ont été atténués grâce à l’introduction des 
Numéros de vérification biométriques (BVN). Cependant, 
la collecte de BVN pour les comptes bancaires de 
la diaspora reste un obstacle à l’entrée en raison du 
nombre limité de centres BVN dans les pays hôtes.
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PILIER III : PROFIL DE LA DIASPORA

PROFIL DE LA DIASPORA NIGÉRIANE

❚ Composé de 2 sous-indices : capacité de la diaspora à 
investir et volonté d’investir de la diaspora. 

❚ Basé sur le patrimoine investissable de la diaspora : 2,3 
milliards.

❚ Diaspora importante avec un patrimoine investissable 
élevé. 

❚ Les taux de change sont un problème majeur pour 
la diaspora : plus susceptible d’investir dans des 
instruments dans leurs pays hôtes que dans des 
instruments soutenus par le Naira.  

❚ La confiance est une grande préoccupation. 
❚ Veut une vue directe sur le marché de placements et les 

possibilités.  
❚ L’investissement des PME doit être suffisamment 

intéressant pour compenser : 1) les risques liés au 
change, 2) l’environnement réglementaire difficile, et 
3) le manque de confiance envers les parties basées 
localement.  

Quelles questions de gouvernance vous empêchent-
elles d’épargner et d’investir (plus) au Nigeria ?

Quels (autres) facteurs vous empêchent-ils d’épargner 
et d’investir (plus) au Nigeria ?

3%
Je n’ai pas la 
nationalité/droits 
politiques adéquats

7%
Rien de ce 
qui précède

0%
Restrictions 
gouvernementales 
sur les produits 
dans lesquels  
je peux investir

20%
Préoccupations 
sur l’instabilité 
politique et la 
sécurité

7%
Mauvaise 
performance 
économique

13%
Bureaucratie 
excessive

20%
Faiblesse du cadre 
juridique et de son 
application

30%
Corruption

20%
Je n’ai 
pas assez 
d’information 
sur les 
possibilités 
d’épargne/
investissement 

0%
Rien de ce 
qui précède

0%
Possibilités limitées d’épargne 
et d’investissement avec de 
bons rendements financiers  
qui correspondent  
à mes préférences

8%
Je ne trouve pas 
de partenaires 
d’investissement 
fiables 

20%
Je suis trop 

loin pour bien 
gérer mes 

investissements

28%
Je ne connais ou 
ne fais confiance 

à aucune 
organisation 

pour gérer les 
investissements 

en mon nom 

8%
Produits d’assurance 
insuffisants pour 
protéger mes 
investissements

Épargnez-vous ou investissez-vous actuellement dans 
le pays où vous résidez ?

Combien d’argent avez-vous envoyé au Nigeria l’an 
dernier ?

£0-£2,499 £2,500-
£4,999

£5,000-
£9,999

£10,000-
£49,999

£50,000+

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Je n’épargne ni n’investis 
actuellement dans mon pays de 

résidence

J’ai souscrit une assurance-vie

J’ai pris des participations dans 
des entreprises

J’ai acheté des obligations d’État

J’ai une retraite dans le pays où 
je réside 

J’ai un produit d’épargne fixe dans 
le pays où je réside

0% 10% 20% 30% 40%

% de l’échantillon

%
 d

e 
l’é

ch
an
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lo

n 
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RÉSULTATS DE L’IPID DU NIGERIA

Le Nigeria a la note IPID la plus élevée par rapport au 
Sénégal et au Ghana. L’IPID indique que les points forts du 
Nigeria pour attirer l’investissement de la diaspora résident 
dans:
(1) Ses antécédents excellents et son expérience en 

matière d’émission d’obligations, d’euro-obligations 
et d’obligations ciblant la diaspora. Il convient d’être 
prudent en matière de surexploitation, spécialement 
car l’obligation la plus récente a été émise en devise 
étrangère.

(2) La volonté et l’envie de sa diaspora d’investir 
sont fondées sur la stratégie d’engagement du 
gouvernement et la bonne volonté dans le pays. Le 
gouvernement bénéficie d’un niveau élevé de crédibilité 
là où les produits sont sursouscrits. 

(3) On constate que la diaspora du Nigeria a une capacité 
d’investissement relativement forte. Elle est basée 
sur la taille, le patrimoine et la culture financière de la 
diaspora.

 
L’IPID suggère que les principaux points faibles pour attirer 
l’investissement de la diaspora au Nigeria proviennent de :
(1) La solidité financière, provenant principalement de la 

facilité de faire des affaires dans ce paysage et la note 
du risque-pays. Elle est mesurée au sein du contexte 
global et pas seulement au sein du contexte africain. 

(2) L’attractivité financière : les notes actuelles ne 
correspondent pas aux notes qui attirent la diaspora. 
Le taux d’inflation élevé et les fluctuations des taux 
de change ont un impact négatif sur les rendements 
financiers.

Règle de base : une note inférieure à 2,5 doit être 
considérée comme faible. Elle doit être marquée également 
comme préoccupante et necessitant une attention 
supplémentaire.

Sous-indices du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

Score  
(5=élevé et 
1=faible)

PILIER I: PROFIL FINANCIER

Note de solidité financière 1.6

Note des antécédents financiers 5.0

Note d’attractivité financière 1.3

PILIER II: PROFIL DE LA DIASPORA

Note de la capacité d’investissement de la 
diaspora

3.1

IPID 4.1

Nigeria: 
Note du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

15.1 / 25

L’ « Index du degré de préparation à l’investissement de la 
diaspora » (IPID) fournit aux gouvernements africains une 
note pays sur le degré de préparation de leur diaspora à 
investir dans un produit d’investissement émis par l’État 
spécifiquement commercialisé à l’intention de la diaspora. 
L’IPID est composé de deux piliers : le profil financier de 
la possibilité d’investissement et le profil de la diaspora 

et cinq sous-indices au total. Les sous-indices de l’IPID 
permettent au gouvernement d’adopter une approche 
systématique pour évaluer leurs points forts et leurs points 
faibles en relation avec l’investissement de la diaspora. 
L’IPID est comparable entre les pays et dans le temps à 
des fins d’analyse comparative.
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La matrice PID_CI fournit aux gouvernements africains 
et aux Institutions de Financement du Développement 
(IFD) un aperçu des principaux canaux d’investissement 
disponibles pour mobiliser les fonds de la diaspora, ainsi 
que la relative importance de chaque sous-indice et des 
notes des sous-indices (IPID) associés. La matrice PID_
CI comprend à la fois les mécanismes publics et privés 
pouvant canaliser les capitaux de la diaspora. Plusieurs 

canaux d’investissement sont mis en place et gérés par le 
secteur privé, qui peuvent être particulièrement attractifs 
lorsque la confiance dans le gouvernement est faible. 
Bien qu’il s’agisse d’initiatives privées, elles peuvent 
constituer des possibilités permettant au gouvernement 
de les soutenir par le biais de PPP ou une campagne de 
promotion commune parce qu’elles satisfont les objectifs 
du gouvernement. 

Véhicules d’investissement du 
gouvernement Bourse

Finace-
ment 

partici-
patif

Produits de 
détail Fonds de placement

Général Bons du 
Trésoir US 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(devise 

étrangère)

Régime 
public de 
retraite 

diaspora

Actions Obliga-
tions 

d’entre-
prise

Economies 
en banque

Prêts / Hy-
pothèques

Fonds gérés 
(Détail - y 

compris fonds 
communs de 
placement, 
fonds de 

pension, etc.)

Fonds gérés 
(IFVN/Privé - y 
compris PE/

Fonds de 
couverture/
ImpInv/etc.)

Inves-
tissement 
immobilier 
- Régime 
d’équité 
salariale

FILTRE
Potentiel de marché (au moins 3 
indicateurs sur 4 atteignent leurs 
seuils)

✔ ✔ ✔ ✔

Obligations précédentes (intérieures 
/ internationales / euro-obligations) ✔ ✔ ✔

Bourse ✔ ✔

Fonds de pension

PILIER I : Profil financier

Note de solidité financière

Note des antécédents financiers

Note d’attractivité financière

PILIER II : Profil de la diaspora

Note de la capacité 
d’investissement de la diaspora

IPID

: sous-indice important quand on étudie ce canal d’investissement 
pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance moyenne quand on étudie ce canal 
d’investissement pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance relativement faible quand on étudie 
ce canal d’investissement pour mobiliser l’investissement de la 
diaspora.

CANAUX POTENTIELS D’INVESTISSEMENT

❚ La richesse du Nigeria, la taille de sa 
diaspora et la concentration de sa 
diaspora signifie qu’il a la capacité 
d’envisager tous les types de véhicules 
d’investissement.

❚ La bourse du Nigeria et/ou les régimes 
de retraites devront aussi être étudiés 
en tant qu’outils clés pour attirer le 

financement de la diaspora.
❚ La solidité et l’attractivité financières 

des instruments financiers du Nigeria 
(spécialement en ce qui concerne 
ses défis/restrictions liés à l’inflation 
et au change) entravent l’attractivité 
d’investir au Nigeria aux yeux de la 
diaspora. Des mesures devront être 

adoptées pour atténuer les risques 
pour les investisseurs.

❚ La forte capacité et la volonté 
d’investir au Nigeria de la diaspora 
créent une base solide pour tous les 
canaux d’investissement cotés pour 
l’investissement de la diaspora.
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CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

La carte de décision ci-dessous vise à aider le gouvernement 
ou les IFD à comprendre quels sont les outils à leur disposition 
quand ils affichent des points faibles dans un sous-indice 
IPID qui affecte leur degré de préparation à l’investissement 
de leur diaspora par le biais de certains canaux. Leur mise 
en œuvre s’étend jusqu’aux recommandations.

Note Seuil 
atteint ?

Que peut faire le gouvernement pour remplacer  
les points faibles d’un sous-indice ?

Profil financier

Note de solidité financière 1.6
(1) Garanties (2) Partenariat avec une entité qui a une 
note supérieure (3) Partenariat avec des banques

Note des antécédents financiers 5.0 n/a

Note d’attractivité financière 1.3
(1) Impact social (2) Financement mixte (3) Fonds de 
couverture (4) restructuration financière

Profil de la diaspora

Note de la capacité d’investissement de 
la diaspora

3.1
(1) Fonds de compensation (2) Investissement dans la 
diaspora

IPID 4.1 n/a

SOUTIEN DES BAILLEURS

GIZ 
❚ Il est possible de fournir une aide à travers le 

renforcement des instruments ou des incitations 
efficaces à l’intention de la diaspora.

❚ Vivement intéressé par le Nigeria de la Commission 
ministérielle de l’UE pour qu’il devienne plus actif dans le 
domaine de la migration. 

C
H

8

INNOVATION DANS LE MARCHE

Beaucoup d’innovation du côté du secteur privé dans 
les plateformes et les solutions technologiques qui 
cherchent à combler les lacunes du marché pour mobiliser 
l’investissement. 

CowryWise
❚ Plateforme en ligne de gestion du patrimoine.
❚ Offre des placements à revenu fixe, principalement 

des obligations du gouvernement fédéral, offrant des 
rendements supérieurs à la moyenne. 

❚ Durée minimale de 3 mois, pas de montant maximum, 
rendement moyen de 10 %.

❚ Promotion principalement par le bouche à oreille. 

FarmCrowdy
❚ Plateforme agricole d’investissement. 
❚ Marché numérique pour le financement des agriculteurs, 

formation et marché pour vendre leurs produits. 

 Fondation Tony Elemelu 
❚ Création de TEF Connect : servir de pôle d’investisseurs, 

présenter les possibilités d’investissement.  
❚ La diaspora n’est pas une cible spécifique. 

Bourse du Nigeria 
❚ Programme en ligne appelé Direct Market Access
❚ Établissement du cours des titres en temps réel et capacité 

à acheter et à vendre en ligne par le biais de courtiers. 
❚ L’adoption est difficile : seuls 20 % des 252 courtiers sont 

actuellement actifs en ligne. 

Le gouvernement du Nigeria 
a noué un partenariat avec 
la banque Stanbic IBTC pour 
superviser et coordonner son 
obligation diaspora – ceci 
a contribué à remplacer la 
solidité financière plus faible. 
L’obligation a été libellé 
en devise étrangère pour 
surmonter les défis liés à 
l’attractivité financière. 
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CONCLUSIONS ET ÉCHANTILLON DE RECOMMANDATIONS

De manière générale, les indicateurs sur le «  Degré de 
préparation à l’investissement de la diaspora » du Nigeria sont 
forts, là où l’envie où l’envie est forte. La capacité d’investir 
de la diaspora est forte et la crédibilité des instruments du 
gouvernement auprès de la diaspora est élevée.

Le gouvernement s’est engagé à nouer le dialogue avec 
la diaspora. Cependant, on pourrait faire davantage 
pour adapter les cadres réglementaires et politiques de 
l’investissement à la diaspora et garantir l’efficacité des 
institutions de la diaspora et des produits. 

Étant donné la taille de la diaspora nigériane, tous les 
canaux d’investissement sont une option pour mobiliser 

le financement de la diaspora : spécialement ouvrir les 
infrastructures d’investissement existantes comme les 
comptes bancaires locaux, la bourse du Nigeria et les 
régimes de retraite, en facilitant l’accès et sensibilisant la 
diaspora à leurs avantages. 

Les défis liés au change entravent l’attractivité des produits 
en monnaie locale. Cependant, les résultats de l’enquête 
auprès de la diaspora indiquent qu’il y a une forte envie de 
réinvestir au Nigeria et de ne pas rapatrier les fonds. 

Le marché naissant de la fintech au Nigeria présente 
également des possibilités à exploiter pour l’investissement 
de la diaspora. 

REC 1 : AMÉLIORER LES COMPTES BANCAIRES

❚ Les comptes bancaires locaux sont la condition 
préalable à plusieurs autres véhicules d’investissement.

❚ Des moyens supplémentaires d’acquérir un BVN 
dans les pays hôtes devraient être développés pour 
améliorer l’accès aux comptes bancaires pour la 
diaspora.

REC 2 : CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (KNOW 
YOUR CUSTOMER - KYD), CARTOGRAPHIE ET 
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

❚ Le gouvernement a un rôle essentiel à jouer au Nigeria 
pour « arriver à connaitre sa diaspora » en améliorant 
les relations et en soutenant les réseaux de la diaspora 
nigériane et l’engagement de la diaspora. 

❚ La sensibilisation et la communication sont 
indispensables pour mobiliser l’investissement 
de la diaspora – et le gouvernement, à travers la 
Commission de la diaspora, a  un rôle stratégique 
à jouer pour s’assurer que la diaspora connait les 
possibilités d’investissement à travers les secteurs ainsi 
que les incitations que les membres de la diaspora 
reçoivent en tant qu’investisseurs étrangers. Soutenir la 
culture ou l’éducation financière de la diaspora est un 
élément stratégique important. 

❚ Les sites des réseaux sociaux comme 
WhatsApp et Facebook devraient être utilisés 
pour la communication, la sensibilisation et 
la commercialisation. Ces plateformes sont 
internationales et sont un moyen de communication 
moderne qui présente un bon rapport qualité-prix.

❚ Pour avancer, la Commission de la diaspora devrait 
recenser les fonds et les véhicules d’investissement au 
Nigéria qui sont disponibles auprès de la diaspora.

REC 3 : UTILISER LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
POUR STIMULER LA DIASPORA

❚ Étudier la possibilité de s’appuyer sur les 
infrastructures et les plateformes en ligne existants de 
gestion du patrimoine qui sont bien développés sur le 
marché (comme Cowrywise) pour ouvrir les marchés 
obligataires domestiques et la bourse à la diaspora 
et aux investisseurs et rationaliser le processus 
d’investissement. Ceci devrait inclure des options pour 
investir dans titres locaux, la bourse et le capital-
investissement.

❚ Les évolutions rapides en matière de paiements 
numériques transfrontaliers et l’utilisation omniprésente 
du téléphone mobile / des plateformes de messagerie 
des réseaux sociaux offrent au Nigeria une réelle 
opportunité de nouer un dialogue numérique avec sa 
diaspora pour l’inciter à investir à travers les portails et 
les plateformes numériques.

❚ Le gouvernement du Nigeria et les IFD qui le 
soutiennent peuvent utiliser leur position et leur 
crédibilité pour soutenir les plateformes en ligne, et 
présenter des stratégies d’engagement pour générer 
la sensibilisation et développer la confiance dans ces 
plateformes en ligne. Les défis liés à la crédibilité et 
à la confiance sont peut-être à l’origine de l’échec 
des portails précédents qui se sont engagés dans cet 
espace.

❚ La communication, la sensibilisation et la création 
d’incitations sont à conseiller, en plus de cadres 
réglementaires ouverts pour s’assurer que la diaspora 
peut accéder à de telles plateformes.
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PROFIL INSTANTANÉ DU SÉNÉGAL

❚ Pays africain relativement petit, dont la population 
officielle de migrants déclarée dépasse à peine 250 
000 personnes et dont les transferts de fonds officiels 
s’élèvent à plus de 2 milliards d’USD par an. Le Sénégal 
compte un grand nombre de migrants informels. 

❚ La population de la diaspora est assez concentrée 
avec 53 %  dans les 3 premiers pays (23 % en Gambie, 
21 % en France et 15 % en Italie), ce qui signifie que 
la population officielle de migrants s’élève à environ 
150 000 personnes dans ces trois pays. 

❚ Le Sénégal a une diaspora relativement faible pour 
envisager  les coûts et les efforts impliqués pour 
structurer et émettre des véhicules d’investissement de 
la diaspora. 

❚ Il est important de noter que la monnaie du Sénégal est 
le franc CFA qui est arrimé à l’euro et fait partie de la 
bourse régionale d’Afrique de l’Ouest. 

POTENTIEL DE MARCHÉ

Indicateur Données

Seuils du 
potentiel 

de 
marché

Seuil 
atteint ?

PIB national (millions 
d’SUD)

16,375 25,000 ✘

Estimation des transferts 
de fonds de la diaspora 
(millions d’USD)

2,238 1,000 ✔

Population totale de la 
diaspora (estimatations 
officielles)

265,601

Concentration de la 
diaspora  (% dans les 3 
premiers pays)

53% 50% ✔

Taille de la diaspora dans 
les 3 premiers pays

140,048 250,000 ✘

INSTANTANÉ DU SÉNÉGAL
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RECOMMANDATIONS

1. Élaborer une Stratégie d’engagement de la diaspora 
s’appuyant sur les informations recueillies auprès de la 
diaspora et la partager avec toutes les autres instances 
impliquées dans les programmes de la diaspora pour 
établir une feuille de route et un plan d’action.

  
2. Concevoir un canal de communication efficace et 

centralisé pour les programmes accessibles à la 
diaspora à des fins d’investissement. 

  
3. Élaborer des programmes d’éducation financière sur les 

titres du marché boursier. 
  
4. Canaliser le soutien des bailleurs de fonds pour tirer parti 

des initiatives existantes et des investissements par le 
biais de fonds de contrepartie (en augmentant les actifs 
investissables vers les projets qui intéressent la diaspora) 
et les fonds de garantie. 

  
5. Aider la diaspora sénégalaise à ouvrir des comptes 

bancaires au Sénégal en élargissant l’éligilibité aux 
détenteurs de passeports non-sénégalais.

  
6. Supprimer les frais de la BCAO pour le rapatriement des 

fonds de la diaspora de l’UEMAO quel que soit l’endroit 
où ils sont investis. C’est un point particulièrement 
pertinent pour permettre à la diaspora de rapatrier 
le capital et les bénéfices des investissements de 
portefeuille (Bonds du Trésor US, obligations et bourse).

PILIER I : POLITIQUES DE LA DIASPORA

POLITIQUE D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

Institutions de la diaspora 
Le ministère des Affaires étrangères participent à de 
multiples projets visant à : 
❚ Développer une meilleure compréhension des 

statistiques relatives à la diaspora.
❚ Cartographier les différentes zones migratoires et créer 

des stratégies territoriales se traduisant par des projets 
adaptés.

❚ Renforcer la situation économique de la diaspora dans 
les pays hôtes.

❚ Financer les projets lancés par la diaspora et lui offrir une 
assistance technique.

❚ Tirer parti des investissements en bourse de la diaspora 
(nouveau).

❚ Pour chaque dollar que la diaspora investit dans un 
projet productif, le gouvernement sénégalais investira 2 
USD. 

Cadre politique/Engagement de la diaspora
❚ Le Sénégal a une diaspora très solidaire grâce à 

l’implication des institutions. 
- La Banque de l’Habitat du Sénégal a une 

représentation dans les pays qui ont le pourcentage le 
plus élevé de sa diaspora et elle gère activement leur 
banque bancaire pour eux.

- La diaspora sénégalaise aux États-Unis a créé un 
fonds de garantie pour mobiliser l’épargne (investie 
dans l’intervalle en obligations des États-Unis), qui 
servira de garantie pour le financement de projets 
spécifiques (500 millions XOF collectés à ce jour).

❚ Plusieurs programmes de bailleurs et du gouvernement 
sénégalais soutiennent l’entrepreneuriat des migrants de 
retour. 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU SÉNÉGAL

❚ Le Code des investissements du Sénégal est le cadre 
réglementaire qui couvre la politique d’investissement.

❚ L’APIX (Agence Nationale pour la Promotion des 
Investissements et des grands travaux) est chargée de 
faciliter et de promouvoir l’investissement au Sénégal, y 
compris celui de la diaspora.

❚ Des frais obligatoires d’environ 1 % sont facturés par la 
BCAO au moment du rapatriement des fonds.

❚ Pour tout investissement dans des secteurs clés 
(concerne tous les investisseurs, pas uniquement la 
diaspora) :
- Rapatriement sans frais du capital, des bénéfices et 

des biens matériels.
- Exonération fiscale des charges patronales pendant 5 

ans. 
- Exonération des droits à l’importation.
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PILIER II : PROFIL FINANCIER

DETTE ET RESTRICTIONS MONÉTAIRES

Niveau de la dette publique, % PIB 37

Défaut du gouvernement sur les obligations 
/ débordement du gouvernement

Yes

Inflation 1%

Monnaie soumise à restrictions No

INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE

Obligations
Intérieure 17

Euro-obligations 2

Bourse Yes

Régime public de retraite Yes

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU CHANGE

Note l’appétit de la diaspora pour la 
monnaire locale

3.0

Note du risque lié au change 4.6

PROFIL FINANCIER

❚ Expérience de l’État en matière d’émission d’euro-
obligations : a reçu plus de 10 milliards d’ordres pour 
une euro-obligation de 2,2 milliards d’USD en 2018 et 1 
milliard d’Euros de billets. 

❚ Politiquement stable et confiance dans les politiques du 
Président. Forte croissance économique. 

❚ Niveaux d’endettement relativement faible et inflation 
très basse. 

❚ Le gouvernement a été déjà en défaut de 
remboursement d’une obligation – et le ratio dette 
publique-PIB augmente.

❚ Devise stable, car une partie du CFA est arrimé à l’Euro 
: note du risque de change très élevée (volatilité à long 
terme, volatilité à court terme et dépréciation de la 
monnaie par rapport au dollar des États-Unis).

❚ Pas de restrictions de change. 
❚ Pas de bourse domestique, mais fait partie de la bourse 

régionale BRVM en raison de sa petite taille.
❚ Régime public de retraite.

C
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PILIER III : PROFIL DE LA DIASPORA

PROFIL DE LA DIASPORA SÉNÉGALAISE

❚ La diaspora est concentrée dans 3 pays étrangers 
(France, Italie, Espagne).

❚ 70 % de la diaspora n’est pas originaire de Dakar et 
travaille dans le secteur informel des pays hôtes.

❚ Le profil de la diaspora dépend de la géographie : par 
exemple, les réalisations professionnelles et le niveau 
d’études atteint est particulièrement élevé au Canada et 
aux États-Unis.

❚ Le pourcentage de l’immigration informelle est élevé en 
Espagne et en Italie. 

❚ Le profil religieux semble éclairer la décision 
d’investissement et l’engagement : par exemple, 
système religieux d’une plateforme de financement 
de contrepartie. Les membres de la Confrérie des 
Mourides ont été cités à plusieurs reprises comme des 
investisseurs actifs dans leur communauté.

❚ Estimation approximative du patrimoine investissable de 
la diaspora : 10 %. 

❚ Les groupes de discussion et le dialogue avec les réseaux 
de la diaspora brossent un tableau différent des données 
de l’enquête dont la prise de contacts a été effectuée par 
le biais de tierces parties qui sont intéressées d’investir 
au Sénégal. Cela a faussé les données et surestimé le 
potentiel d’investissement dans les enquêtes.

 
>>> Enseignement précieux : importance d’avoir un 
échantillon d’enquête fiable en matière de taille et qui 
représente avec exactitude les données démographiques 
de la population réelle de la diaspora.

Quelles questions de gouvernance vous empêchent-
elles d’épargner et d’investir (plus) au Sénégal ? Quels (autres) facteurs vous empêchent-ils d’épargner 

et d’investir (plus) au Sénégal ?

6%
Je n’ai pas la 
nationalité/droits 
politiques adéquats

3%
Rien de 
ce qui 
précède

25%
Restrictions 
gouvernementales 
sur les produits  
dans lesquels  
je peux investir 

10%
Préoccupations sur l’instabilité 
politique et la sécurité

7%
Mauvaise performance 
économique

25%
Bureaucratie 
excessive 

20%
Faiblesse du 
cadre juridique 
et de son 
application

4%
Corruption

13%
Je n’ai pas assez 
d’information sur 
les possibilités 
d’épargne/
investissement

4%
Rien de ce qui précède

3%
Possibilités limitées 

d’épargne et 
d’investissement 

avec de bons 
rendements 

financiers qui 
correspondent à 
mes préférences

11%
Je ne trouve pas 
de partenaires 
d’investissement 
fiables

8%
Je suis trop 
loin pour bien 
gérer mes 
investissements 

21%
Je ne  

connais aucune 
organisation 

pour gérer les 
investissements 

en mon nom

16%
Produits 
d’assurance 
insuffisants pour 
protéger mes 
investissements

Pourquoi envoyez-vous de l’argent au Sénégal ?

Combien d’argent au total avez-vous envoyé au 
Sénégal l’an dernier ?

Autre (veuillez préciser)
Pour procurer un avantage à 

ma famille/amis
Pour investir dans le 

développement économique 
et social de ce pays

Pour gagner de l’influence 
politique dans ce pays

Par sens du devoir et fierté 
personnelle

Pour ma retraite/réinstallation 
dans ce pays

Pour améliorer ma situation 
financière

0% 4% 8% 12% 16% 20%

% de l’échantillon total

€0
-€

2,
86

0

€2
,8

60
-

€5
,7

20

€5
,7

20
-

€1
1,

44
1

€1
1,

44
1-

€5
7,

21
1

€5
7,

21
1-

€1
14

,4
23

20%

16%

12%

8%

4%

0%

%
 d

e 
l’é

ch
an

til
lo

n 
to

ta
l

€1
14

,4
23

+

€1
14

,4
23

-
€5

72
,1

18

€5
72

,1
18

-
€1

,1
44

,2
36

€1
,1

44
,2

36
-

€5
,6

06
,7

62

€5
,6

06
,7

62
+

24%
Je ne fais confiance à 

aucune organisation pour 
gérer les investissements 

en mon nom
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RÉSULTATS DE L’IPID DU SÉNÉGAL

L’IPID indique que les points forts du Sénégal pour attirer 
l’investissement de la diaspora résident dans :
(1) La volonté et l’envie de sa diaspora d’investir 

sont fondés sur la stratégies d’engagement du 
gouvernement et la bonne volonté dans le pays. 
Cependant, la confiance dans la capacité du 
gouvernement à gérer les produits est actuellement 
faible. 

(2) Rendement financier assez attractif soutenu par une 
monnaie stable.

L’IPID suggère que les principaux points faibles pour attirer 
l’investissement de la diaspora au Sénégal proviennent de :
(1) La solidité financière, provenant principalement de la 

compétitivité du paysage et la note du risque pays. Le 
Sénégal a toutefois obtenu une note supérieure à celles 
du Ghana et du Nigeria.

(2) La confiance dans l’indicateur du gouvernement est 
faible.

(3) Capacité d’investir de la diaspora : niveau 
d’inclusion financière relativement faible en matière 
d’investissement de portefeuille. L’éducation financière 
est nécessaire, car de nombreuses personnes n’ont pas 
de compte bancaire, et quand elles en ont un, le solde 
est relativement faible.

Règle de base : une note inférieure à 2,5 doit être 
considérée comme faible. Elle doit être marquée 
également comme préoccupante et necessitant une 
attention supplémentaire.

Sous-indices du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

Score  
(5=élevé et 
1=faible)

PILIER I: PROFIL FINANCIER

Note de solidité financière 1.8

Note des antécédents financiers 3.0

Note d’attractivité financière 2.5

PILIER II: PROFIL DE LA DIASPORA

Note de la capacité d’investissement de la 
diaspora

2.1

IPID 3.3

Sénégal: 
Note du degré de préparation à 
l’investissement de la diaspora

12.7 / 25

L’ « Index du degré de préparation à l’investissement de la 
diaspora » (IPID) fournit aux gouvernements africains une 
note pays sur le degré de préparation de leur diaspora à 
investir dans un produit d’investissement émis par l’État 
spécifiquement commercialisé à l’intention de la diaspora. 
L’IPID est composé de deux piliers : le profil financier de 
la possibilité d’investissement et le profil de la diaspora 

et cinq sous-indices au total. Les sous-indices de l’IPID 
permettent au gouvernement d’adopter une approche 
systématique pour évaluer leurs points forts et leurs points 
faibles en relation avec l’investissement de la diaspora. 
L’IPID est comparable entre les pays et dans le temps à 
des fins d’analyse comparative.
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La matrice PID_CI fournit aux gouvernements africains 
et aux Institutions de Financement du Développement 
(IFD) un aperçu des principaux canaux d’investissement 
disponibles pour mobiliser les fonds de la diaspora, ainsi 
que la relative importance de chaque sous-indice et des 
notes des sous-indices (IPID) associés. La matrice PID_
CI comprend à la fois les mécanismes publics et privés 
pouvant canaliser les capitaux de la diaspora. Plusieurs 

canaux d’investissement sont mis en place et gérés par le 
secteur privé, qui peuvent être particulièrement attractifs 
lorsque la confiance dans le gouvernement est faible. 
Bien qu’il s’agisse d’initiatives privées, elles peuvent 
constituer des possibilités permettant au gouvernement 
de les soutenir par le biais de PPP ou une campagne de 
promotion commune parce qu’elles satisfont les objectifs 
du gouvernement. 

Véhicules d’investissement du 
gouvernement Bourse

Finace-
ment 

partici-
patif

Produits de 
détail Fonds de placement

Général Bons du 
Trésoir US 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(monnaie 

locale)

Obligations 
d’Etat 

diaspora 
(devise 

étrangère)

Régime 
public de 
retraite 

diaspora

Actions Obliga-
tions 

d’entre-
prise

Economies 
en banque

Prêts / Hy-
pothèques

Fonds gérés 
(Détail - y 

compris fonds 
communs de 
placement, 
fonds de 

pension, etc.)

Fonds gérés 
(IFVN/Privé - y 
compris PE/

Fonds de 
couverture/
ImpInv/etc.)

Inves-
tissement 
immobilier 
- Régime 
d’équité 
salariale

FILTRE
Potentiel de marché (au moins 3 
indicateurs sur 4 atteignent leurs 
seuils)

✘ ✘ ✘ ✘

Obligations précédentes (intérieures 
/ internationales / euro-obligations) ✔ ✔ ✔

Bourse ✔ ✔

Fonds de pension

PILIER I : Profil financier

Note de solidité financière

Note des antécédents financiers

Note d’attractivité financière

PILIER II : Profil de la diaspora
Note de la capacité 
d’investissement de la diaspora

IPID

: sous-indice important quand on étudie ce canal d’investissement 
pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance moyenne quand on étudie ce canal 
d’investissement pour mobiliser l’investissement de la diaspora.

: sous-indice d’importance relativement faible quand on étudie 
ce canal d’investissement pour mobiliser l’investissement de la 
diaspora.

CANAUX POTENTIELS D’INVESTISSEMENT

❚ La taille relativement faible de la 
diaspora sénégalaise suggère qu’il ne 
serait pas économiquement rentable 
d’émettre des obligations ciblant les 
investisseurs de détail de la diaspora. 

❚ Le Sénégal fait partie de la 
bourse régionale de valeurs et par 

conséquent il existe des possibilités 
d’attirer l’intérêt de la diaspora 
régionale, d’accroitre le vivier 
potentiel de capitaux disponibles.

❚ Il est essentiel d’attirer l’épargne 
dans les comptes locaux, car 
la capacité de la diaspora est 

actuellement assez faible : 
mécanismes relativement peu 
onéreux pour attirer des fonds dans 
le pays. 

❚ Aider la diaspora à pouvoir accéder 
aux prêts et aux hypothèques pour 
investir dans le pays.
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CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

Le schéma de décision ci-dessous vise à aider le 
gouvernement ou les IFD à comprendre quels sont les 
outils à leur disposition quand ils affichent des points 
faibles dans un sous-indice IPID qui affectent leur degré de 
préparation à l’investissement de la diaspora par le biais 
de certains canaux. Leur mise en œuvre s’étend jusqu’aux 
recommandations.

Note Seuil 
atteint ?

Que peut faire le gouvernement pour remplacer  
les points faibles d’un sous-indice ?

Profil financier

Note de solidité financière 1.8
(1) Garanties (2) Partenariat avec une entité qui a une 
note supérieure (3) Partenariat avec des banques

Note des antécédents financiers 3.0 n/a

Note d’attractivité financière 2.5
(1) Impact social (2) Financement mixte (3) Fonds de 
couverture (4) restructuration financière

Profil de la diaspora

Note de la capacité d’investissement de 
la diaspora

2.1
(1) Fonds de compensation (2) Investissement dans la 
diaspora

IPID 3.3 n/a

INTÉRÊT DES BAILLEURS

❚ Principalement sur le soutien des activités 
entrepreneuriales des non-résidents de retour.

❚ La GIZ a un programme qui finance les membres de la 
diaspora pour l’inciter à rentrer dans son pays d’origine 
et travailler comme consultant pour des projets ou dans 
les institutions locales au même salaire que dans leur 
pays de résidence.

C
H

8

OBLIGATION D’ENTREPRISE DIASPORA BHS  

❚ Monnaie locale, 20 milliards XOF.
❚ Pour le développement de logements résidentiels près 

du nouvel aéroport.
❚ L’investissement dans l’obligation peut être converti 

en mise de fonds pour l’achat de la maison une fois la 
construction achevée.

❚ Les produits sont commercialisés de manière informelle 
auprès de la diaspora par le gouvernement et 4 courtiers 
sénégalais.

LE CLUB D’INVESTISSEMENT DES FEMMES (WIC)

❚ Le Club d’investissement des femmes (80 membres 
possédant un patrimoine investissable, contribution 
minimale de 10 000 USD).

❚ Promouvoir l’éducation financière des femmes dans 
l’UMEAO et à l’étranger. 

❚ Collaborer avec CGF Bourse, un courtier sénégalais, 
pour créer un fonds de croissance dans lequel tous les 
membres du WIC investissent. 

❚ Le CGF fournit des recommandations au comité de 
gouvernance du WIC qui approuve l’affectation des 
fonds pour le compte de ses membres.

❚ L’USAID soutient ce groupe. 
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CONCLUSIONS ET ÉCHANTILLON DE RECOMMANDATIONS

De manière générale, le Sénégal a des indicateurs assez 
forts sur le « Degré de préparation à l’investissement de 
la diaspora », dont l’envie d’investir est relativement forte 
et où le gouvernement s’engage par le dialogue avec sa 
diaspora. Cependant, la capacité à investir de la diaspora 
est relativement limitée en raison de sa taille, du niveau 
élevé d’informalité et de son patrimoine investissable.

Niveau relativement solide de crédibilité dans le 
gouvernement, croissance économique solide et faibles 
niveaux d’inflation et d’endettement. 

Aucune restriction sur la monnaie et le CFA signifie 
l’absence de défis liés au change pour structurer les 
véhicules d’investissement.

La diaspora étant relativement petite, envisager de 
sensibiliser la diaspora au niveau régional.

REC. 1 CARTOGRAPHIE, SENSIBILISATION ET 
COORDINATION

❚ Le gouvernement devra cartographier les différentes 
organisations et initiatives de la diaspora à travers les 
secteurs public, privé et tertiaire au Sénégal.

❚ Le gouvernement devra adopter un rôle de coordination, 
diriger l’engagement de la diaspora et promouvoir la 
sensibilisation des possibilités d’investissement.

REC. 2 PORTAIL INTERNET RÉGIONAL POUR 
L’INVESTISSEMENT DIRECT DE LA DIASPORA

❚ Tirer parti de la technologie pour faciliter l’accès aux 
instruments d’investissement. Par exemple, promouvoir 
les portails Internet pour l’investissement de la diaspora 
dans les titres d’État et la bourse régionale.

REC. 3 CONCESSIONS POUR LA DIASPORA

❚ Le gouvernement devra évaluer la faisabilité de 
permettre aux membres de la diaspora souhaitant 
investir au Sénégal, quel que soit le véhicule 
d’investissement (par exemple dans la bourse locale) de 
rapatrier leurs fonds sans frais.

REC. 4 SOUTIEN DES BAILLEURS DE FONDS

❚ Fonds de contrepartie pour l’investissement de la 
diaspora dans les fonds et les bourses locaux. 

❚ Partenariats bilatéraux entre le pays hôte de la diaspora 
et son pays d’origine pour permettre à la diaspora de 
transférer les fonds de pension sans payer de taxes.

❚ Partenariat avec les gouvernements et les institutions 
financières des pays hôtes pour créer des produits de 
retraite liés au pays d’origine bénéficiant d’avantages 
fiscaux.

❚ Soutien technique aux banques locales afin de leur 
permettre de créer des produits d’investissement 
attractifs pour la diaspora.
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ANX1 
DÉFINITIONS

QUI COMPOSE LA DIASPORA ?

La diaspora comprend les citoyens d’un pays qui 
résident temporairement ou en permanence à l’étranger, 
les personnes qui sont originaires de ce pays et leurs 
descendants, ainsi que les communautés formées par les 
citoyens et les personnes du pays qui vivent à l’étranger.5

ANNEXE 1

6 Gouvernement de Moldavie

COMMENT DÉFINIR L’INVESTISSEMENT DE LA 
DIASPORA ?

A. Investissement Direct de la Diaspora 
(IDD)
L’entrepreneuriat international dans le pays d’origine 
par des membres de la diaspora de retour dans leur 
pays d’origine ou de la migration circulaire, ou les 
investissements directs étrangers faits dans le pays 
d’origine par une multinationale résultant d’actions 
managériales / de plaidoyer dirigés par un membre de la 
diaspora employé dans la multinationale.

B. Investissement de Portefeuille de la 
Diaspora (IPD)
Les investissements dans le pays d’origine par un 
membre de la diaspora ou des groupes de membres de 
la diaspora, comprenant : (1) l’achat d’obligations d’État 
émises par le gouvernement du pays d’origine, (2) les 
prises de participation dans des entreprises du pays 
d’origine, (3) l’investissement dans des titres à revenu fixe 
ou d’autres titres qui prêtent de l’argent à des entreprises 
exclusivement dans le pays d’origine, (4) l’achat d’actions 
dans le pays d’origine, (5) l’investissement dans des 
fonds communs de placement composés d’entreprises 
du pays d’origine.

La Boite à outils pour comprendre les investissements de 
la diaspora est axée sur l’investissement de portefeuille de 
la diaspora. Les autres éléments pouvant être considérés 
des investissements de la diaspora n’entrent pas dans le 
champ d’application de la boite à outils.

ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4
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ANX2 
LE CHAPITRE 2 GUIDE LA 
COLLECTE DES DONNÉES
CHAPITRE 2A : COLLECTER ET EXAMINER 
LES DONNÉES SUR L’ENGAGEMENT DE LA 
DIASPORA

Ce chapitre fournit à l’utilisateur un cadre pour évaluer 
l’engagement de la diaspora dans son pays. Il est divisé 
en trois sections :

A. Cartographier les initiatives relatives à   
     l’investissement de la diaspora
B. Institutions d’engagement de la diaspora
C. Informations et données sur la diaspora
D. Cadre politique de la diaspora

Dans chaque section, les activités destinées à l’utilisateur 
sont résumées et des listes de contrôle à remplir par 
l’utilisateur sont fournies. Les listes de contrôle indiquent 
« la meilleure pratique » en matière d’engagement de la 
diaspora. En faisant ces exercices, l’utilisateur sera capable :

❚ d’identifier les points forts et les points faibles de son 
pays ;

❚ d’identifier les possibilités d’amélioration ;
❚ de créer une évaluation de référence du pays à partir 

de laquelle suivre les améliorations dans le temps ; et
❚ de formuler des recommandations pour renforcer 

l’engagement de la diaspora.

NOTE: Ce processus d’évaluation de l’engagement de 
la diaspora devra être réalisé avant de remplir le Modèle 
d’évaluation de l’investissement de la diaspora, car il 
constitue le cadre politique et institutionnel et le contexte.

2.A.a Cartographier les activités relatives à 
l’investissement de la diaspora
Il est nécessaire de comprendre les initiatives relatives à 
la diaspora qui ont déjà été tentées ou mises en oeuvre 
dans votre pays. Un avis éclairé sur les expériences 
passées et présentes contribuera à déterminer quelles 

sont les connaissances concrètes tirées d’expériences 
couronnées de succès qui peuvent être étendues ou 
dupliquées, les défis qui nécessitent d’être atténués ou 
évités, tout en évitant les doublons. Veuillez noter que peu 
d’informations sur l’investissement de la diaspora peuvent 
être disponibles en raison du nombre limité d’histoires de 
réussite en Afrique.

ACTIVITÉ 2A.1 : Cartographier les 
initiatives existantes relatives à 
l’investissement de la diaspora

À travers la recherche documentaire et des entretiens avec 
les parties prenantes, concentrez votre recherche sur les 
entités des domaines suivants :
1.  Secteur public : gouvernement (ministère des Finances, 

Direction de la gestion de la dette, Banque centrale).
2.  Secteur privé : banques, fonds de placement (capital-

investissement, gestion de patrimoine), sociétés 
immobilières.

3.  Instituts de financement du développement (IFD) : 
IFD actives dans votre pays.

4.  Les organismes caritatifs : ONG, associations de 
bienfaisance de votre pays.

Si une entité possède une expérience préalable d’initiatives 
relatives à l’investissement de la diaspora, veuillez 
renseigner ce qui suit :
❚ Nom de l’initiative relative à l’investissement de la 

diaspora.
❚ Années d’activités.
❚ Type d’investissement.
❚ Montant cible de l’investissement.
❚ Objectifs de l’initiative :

-  Les objectifs ont-ils été atteints ?
❚ Critères de réussite :

- Vos critères de réussite ont-ils évolué dans le 
temps ?

ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4
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❚ Méthodes de communication de la diaspora.
❚ Obstacles réglementaires.
❚ Coûts associés.

2.A.b Pilier 1 - Institutions d’engagement 
de la diaspora
« Dans de nombreux cas, la diaspora est déjà active 
... Souvent ce qui est nécessaire est la mobilisation du 
gouvernement et d’autres parties prenantes pour coopérer 
avec les communautés de la diaspora et établir des relations 
en vue d’oeuvrer à la réalisation d’un objectif commun »6

La compréhension des institutions d’engagement de la 
diaspora et des cadres politiques correspond au Pilier I de 
la Boite à outils sur l’investissement de la diaspora et fait 
partie intégrante du processus d’évaluation du potentiel 
d’investissement de la diaspora de votre pays.

Le dialogue d’un gouvernement avec sa diaspora est 
un outil à la disposition du gouvernement lui permettant 
de mobiliser les ressources de la diaspora, par le biais 
de l’investissement de la diaspora ou du transfert des 
connaissances ou des compétences. Comprendre ce qui 
est fait par rapport à ce qui pourrait être fait (meilleure 
pratique) dotera le gouvernement et les bailleurs d’activités 
spécifiques pour soutenir et renforcer la relation entre le 
gouvernement et la diaspora.

L’amélioration des relations entre le pays d’origine et 
la diaspora favorisera le sentiment « d’être valorisé », 
améliorera la confiance et créera des canaux importants 
de communication. La communication est la clé de 
l’investissement de la diaspora pour pouvoir concevoir, 
commercialiser et tester de nouveaux produits et services. 
Un dialogue bidirectionnel assure que les besoins, les 
possibilités et les obstacles des deux côtés sont identifiés 
et peuvent être abordés.

L’expérience montre que l’engagement de la diaspora 
devra adopter une approche cohérente et coordonnée 
répondant aux objectifs du gouvernement. Ceci inclut :

1.  L’appropriation et la surveillance : un établissement 
désigné institutionnellement, avec une coopération 
interinstitutionnelle, avec un mandat clair, une mission, 
une vision, des cadres, des plans et des références 
clairement définis.

2.  Une politique d’engagement de la diaspora définie (avec 
des objectifs et une stratégie) traduite en programmes de 
travail, produits et livrables clairs. Les mesures politiques 
devront être harmonisées par une coordination et des 
liens clairs

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Ces dernières années, un travail considérable a 
été accompli par de nombreuses organisations sur 
l’engagement de la diaspora. Voici quelques liens 
utiles pour étudier le domaine plus en profondeur. 
Les informations reposent sur l’expérience des 
auteurs sur la base de ces documents de référence :

Enhancing Diaspora Engagement – Operational 
guidelines for South-South and triangular 
cooperation (Renforcer l’engagement de la 
diaspora – Orientations opérationnelles pour la 
coopération sud-sud et triangulaire) - International 
Centre for Migration Policy Development

Migration EU Expertise 2009-2015 - Advancing 
migration cooperation with partner countries 
through demand-driven, peer-to-peer expertise: 
Lessons learnt and good practices (Expertise 
Migration de l’UE 2009-2015 - faire avancer la 
coopération migratoire avec les pays partenaires 
à travers une expertise des pairs et axée sur 
la demande  : enseignements tirés et bonnes 
pratiques) - International Centre for Migration 
Policy Development 

Guide on Organising Mobile Counselling for 
Migrants and Diaspora MembersBased on lessons 
learned from the information days for the Georgian 
diaspora in the ERGEM project Co-funded by the 
European Union’s Thematic Programme (Guide 
sur l’organisation de services mobiles de conseil 
pour les migrants et la diaspora basé sur les leçons 
apprises des journées d’information à l’intention 
de la diaspora géorgienne dans le cadre du projet 
ERGEM, co-financé par le Programme thématique 
de l’Union Européenne) - International Centre for 
Migration Policy Development 

Promoting Diaspora Engagement – What have we 
learnt? (Promouvoir l’engagement de la diaspora : 
qu’avons-nous appris ?) - International Centre for 
Migration Policy Development 

Policy Requirements for Diaspora Engagement: 
The case of Zambia (Conditions politiques pour 
l’engagement de la diaspora : le cas de la Zambie) 
– Ministère des Finances et de la Planification de 
Zambie

Developing a Road Map for Engaging Diasporas 
in Development (Élaborer une feuille de route pour 
engager les diasporas dans le développement) 
– International Organisation for Migration and 
Migration Policy Institute 6 Noack, M. et Wolff, V. (2013) Enhancing Diaspora Engagement – 

Operational guidelines for South-South and triangular cooperation. ICMPD 
et IOM. Vienne. 195 pp.

ANNEXE 2
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Identifiez les principales institutions impliquées dans 
l’engagement de la diaspora de votre pays, par exemple :

a) Gouvernement : Bureau/Guichet/Ministère, Ministère 
des Finances, Ministère des Affaires étrangères, 
Direction de gestion de la dette, Ministère du Travail, 
Centres de promotion de l’investissement, Consulats 
et ambassades, bureaux des collectivités locales, etc.

 
b) Réseau de la diaspora : il peut en exister beaucoup 

dans de nombreux pays différents. Essayer de 
rassembler des informations sur les plus importants 
/ plus actifs et coordonnés. Il peut être utile de les 
exploiter pendant la collecte de données et pour 
ouvrir des canaux de communication. Identifier les 
interlocuteurs d’opinion de la diaspora.

 
c) Organisations donatrices (OMI, etc.).
 
d) Universités.

Renseignez en détail les informations de chaque partie 
prenante concernant :
❚ Rôle.
❚ Capacités et ressources.
❚ Collecte de données et base de données.
❚ Processus de prise de décision.
❚ Coopération interinstitutionnelle (groupes de travail / 

comités / programmes, etc.).

Sur la base des informations collectées ci-dessus, 
remplir la liste de contrôle suivante7 :

ACTIVITÉ 2A.2 : Cartographier les 
institutions liées à la diaspora de 
votre pays

ACTIVITÉ 2A.3 : Évaluation de référence 
des institutions de la diaspora

7 La liste de verification a été compilée à l’aide d’un éventail de ressources 
comprenant, le groupe ACP : Scoping study on IGAD member states’ 
government institutions dealing with diaspora in order to leverage 
remittances and the development impact of migration (2018) - non 
publié ; Frankenhaeuser, M. et Noack, M. (2015). Promoting diaspora 
engagement; what have we learnt? Working Paper. ICMPD. Vienne. 
30 pp.; Agunias, D. et Newland, K. (2012). Developing a Road Map for 
Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and 
Practitioners in Home and Host Countries. IOM et MPI. Geneva. 254 
pp. ; Noack, M. et Wolff, V. (2013). Enhancing Diaspora Engagement – 
Operational guidelines for South-South and triangular cooperation. ICMPD 
et IOM. Vienne. 195 pp.

ACTIVITÉ 2A.4 : Évaluer et examiner 
les institutions d’engagement de la 
diaspora

Avez-vous répondu majoritairement « Oui » à la liste 
de contrôle ci-dessus ou avez-vous attribué des notes 
élevées ?

À examiner : quels sont vos points forts et vos points 
faibles - effectuer l’analyse SWOT ci-dessous.

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE :

❚ Qui d’autre pourrait/ devrait être impliqué ?
❚ Y-a-t-il reproduction / duplication du 

travai ?
❚ Liens qui pourraient être établis : 

sensibilisation et partage de l’information.
❚ Canaux de communication.
❚ Opportunités ratées.
❚ Ces institutions sont-elles efficaces ?
❚ Le mandat pour le travail et la direction 

est-il clairement défini : responsabilisation 
/ durabilité ?
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LISTE DE CONTROLE SUR LES INSTITUTIONS D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

Institutions Note ou 
O/N

1 Existe-t-il un domicile central pour la diaspora dans le gouvernement ? (O/N)

Capacités

2 Les institutions de la diaspora ont-elles la capacité d’élaborer des cadres politiques et juridiques et de les 
mettre en œuvre  ?

3 Les institutions de la diaspora ont-elles la capacité d’élaborer des stratégies et des plans d’action et de les 
mettre en œuvre ?

4 Quelles sont les capacités institutionnelles des organisations de la diaspora à l’étranger ? 

5 - Consulats et ambassades

6 - Réseaux de la diaspora

Clarté du mandat

7 Existe-t-il un cadre de gouvernance d’engagement de la diaspora qui a explicitement des stratégies pour 
mobiliser l’investissement de la diaspora (cadre d’exploitation, d’adoption et de gouvernance) ?

8 La stratégies d’engagement de la diaspora a-t-elle été élaborée à travers un processus consultatif ? 

9 La stratégie est-elle adaptée aux capacités des institutions chargées de la mettre en œuvre ?

10 La stratégies d’engagement de la diaspora a-t-elle été approuvée par le parlement ?

11 Existe-t-il un mandat clair spécifiant qui mettra en œuvre la stratégie d’engagement de la diaspora traduite 
en livrables et en résultats clairs ?

Coordination

12 Existe-t-il un mécanisme national de coordination : un point focal national pour l’engagement de la 
diaspora qui peut servir de secrétariat pour d’autres instances ? 

13 La stratégies d’engagement de la diaspora est-elle reliée à d’autres politiques et stratégies (par exemple 
dans le cadre de la promotion / des plans nationaux de développement) ?

14 Dans quelle mesure la coopération existe-t-elle entre les parties prenantes nationale sur l’engagement de 
la diaspora ? Existe-t-il des preuves de son existence ?

15 (a) Existe-t-il des réunions internes de coordination sur l’engagement de la diaspora au niveau national ?

16 (b) Existe-t-il des groupes de travail inter-agences sur les questions relatives à l’engagement de la diaspora ? 

17 (c ) Existe-t-il des initiatives pluripartites relatives à l’engagement de la diaspora ?

18 (d) Existe-t-il des réunions externes de coordination avec la diaspora et les autorités ?

Légitimité
19 Y-a-t-il un signe fort d’engagement de la part du gouvernement sur la mobilisation de la diaspora ? 

20 Quel est le degré de légitimité de l’engagement de la diaspora au sein du gouvernement et entre d’autres 
parties prenantes ?

21 La stratégies d’engagement de la diaspora et/ou les institutions de la diaspora sont-elles connues par le 
gouvernement et les autres parties prenantes ?

Tableau 3 : Institutions de la diaspora

Échelle de notation : 4 : Fort ; 3 : Adéquat ; 2 : Adéquat mais avec des problèmes de mise en oeuvre ; 1 : Faible

Évaluation et formulation des recommandations
Recommandations suggérées :

1.  La création ou l’adaptation des institutions publiques si nécessaire.
2.  Le renforcement des capacités des services consulaires ou des ambassades.
3.  La création ou l’élargissement des réseaux sociaux de la diaspora / programmes 

de développement des capacités des organisations de la diaspora.
4.  La reconnaissance du rôle de la diaspora pour contribuer au pays : systèmes de 

mentorat / réunions consultatives avec des responsables politiques / échanges 
entre pairs.
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2.A.c: Pilier 1 - Informations et données 
sur la diaspora 
Un facteur clé de la réussite de toute stratégie d’engagement 
de la diaspora est de comprendre la diaspora : la connaissance 
de votre diaspora - Know Your Diaspora (KYD) ! 

Le manque d’information sur la diaspora est actuellement 
l’une des principales faiblesses et l’un des principaux défis 
à relever pour comprendre le potentiel de la diaspora et les 
véhicules spécifiques d’investissement. Il est impératif de 
ne pas rater d’occasions de générer, d’accéder et d’utiliser 
l’information et les connaissances sur la diaspora. 

L’examen doit inclure :
❚ Les enquêtes précédentes.
❚ Les informations fournies par les consulats.

L’activité 2a.2 de la section précédente devra également 
aider à montrer quelles sont les informations actuellement 
disponibles. Ces données et informations sur la diaspora 
devront être utilisées et servir de base au Pilier III : 
« Profilage de la diaspora ». 

ACTIVITÉ 2A.5 : Examiner les données 
et les informations existantes sur la 
diaspora

Savoir où sont les membres de la diaspora. 

Qui sont-ils ? Comment les atteindre ? Que 

veulent-ils ? Qu’ont-ils à offrir ?

ACTIVITÉ 2A.6 : Évaluation de référence 
des informations et des données

Sur la base des informations collectées ci-dessus, 
remplissez la liste de contrôle suivante.

ACTIVITÉ 2A.7 : Évaluer et examiner 
les informations et les données de la 
diaspora

cette section devront alimenter directement le chapitre 
Profilage de la diaspora.

Par exemple :
❚ Développement d’une base de données de la diaspora 

à l’étranger, par exemple un système d’information 
intégré sur la diaspora, et sensibiliser sur les avantages 
de l’enregistrement auprès de l’ambassade.

❚ Renforcement des capacités des institutions à collecter 
les informations sur la diaspora  : par le biais des 
ministères.

❚ Cartographie de la géographie et des compétences de 
la diaspora et identification des modèles d’engagement 
de lieux de résidence spécifiques. 

❚ Identification des interlocuteurs d’opinion de la diaspora.
❚ La fourniture d’informations sur les investissements 

économiquement viables devrait être proposée 
régulièrement. Rapprocher la diaspora du secteur privé 
en vue de partenariats.

2.A.d Pilier I – Cadre politique de la diaspora
Le cadre politique d’engagement de la diaspora incorpore 
toutes les politiques, la législation, les notes explicatives 
et/ou les documents stratégiques qui peuvent avoir trait 
ou affecter l’engagement de la diaspora. Les politiques 
d’engagement de la diaspora peuvent couvrir un large 
éventail d’activités, notamment :

1.  Les politiques visant à améliorer le dialogue avec la 
diaspora.

2. Les politiques visant à promouvoir directement ou 
faciliter l’investissement de la diaspora.

3. Les activités pour promouvoir la sensibilisation, ouvrir 
des canaux de communication et développer la 
confiance.

L’Encadré 2 présente une étude de cas sur l’expérience 
éthiopienne démontrant que là où des activités pour 
améliorer le dialogue avec la diaspora ont été entreprises, 
l’investissement dans le pays s’est développé par la suite. 

Rassemblez des informations sur le cadre politique 
existant :

❚ Quelles sont les stratégies et les politiques qui existent 
actuellement en relation avec la diaspora ?  

❚ Une orientation ou des politiques sont-elles en 
place spécifiquement concernant la mobilisation de 
l’investissement de la diaspora ? 

❚ Les politiques sont-elles mises en œuvre ? Quelle est 
l’étape de la mise en œuvre ?

ACTIVITÉ 2A.8 : Comprendre ce qui 
existe actuellement

❚ Avez-vous répondu majoritairement « Oui » à la liste 
de contrôle ci-dessus ou avez-vous attribué des notes 
élevées ? 

❚ À examiner : quels sont vos points forts et vos points 
faibles ? Que pourriez-vous vous faire pour améliorer 
les données et les informations ?

❚ Les lacunes en matière d’information repérées dans 
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Selon la Direction générale des 
affaires sur l’engagement de la 
diaspora en 2017, plus de 440 
forums de discussion ont été 
organisés par les ambassades 
d’Éthiopie à l’étranger pour 
mobiliser plus de 43 000 membres 
de la diaspora éthiopienne dans 
différents pays afin d’élargir le 
consensus national. De nouvelles 
associations de la diaspora ont été 
créées et plus de 230 anciennes 
associations ont été renforcées. 
5 000 comptes bancaires de la 
diaspora ont été ouverts, soit plus 

de 25 millions d’USD épargnés 
ces huit derniers mois. Plus de 
600 membres de la diaspora ont 
aussi été enregistrés pour investir 
en Éthiopie et 234 d’entre eux ont 
commencé à exploiter leurs propres 
entreprises à ce jour, principalement 
dans le secteur manufacturier. En 
ce qui concerne le transfert des 
compétences et des connaissances, 
93 membres de la diaspora 
éthiopienne ont établi un lien avec 
20 secteurs publics pour assurer 
le transfert de connaissances et 
de compétences dans la santé 

et l’ingénierie.  Les membres 
de la diaspora du Royaume-Uni 
et des Pays-Bas contribuent 
à la préparation des cours et 
des programmes d’études, à la 
recherche et à la direction de thèses 
du second cycle et des doctorants 
des universités Jimma et Bahir 
Dar. L’Éthiopie a également créé la 
« Carte d’origine éthiopienne » qui 
accorde, au cas par cas, pour ceux 
ont l’intention d’investir en Éthiopie, 
des cartes d’identité à la discrétion 
de l’ambassade d’Éthiopie et du 
service de l’immigration.

ENCADRÉ 2 : ÉTUDE DE CAS DE L’ÉTHIOPIE 

LISTE DE CONTROLE SUR LES INFORMATIONS ET LES DONNEES DE LA DIASPORA

Qualité des données existantes - Connaissance de la diaspora Note ou O/N
1 Existe-t-il des données et des informations sur :

1.1 - chiffres de la diaspora (migrants formels, informels, 1ère et 2ème génération, saisonniers, réfugiés et 
demandeurs d’asile)

1.2 - pays et lieu de résidence au sein du pays

1.3 - démographiques, compétences, capacités financières

1.4 - volonté et capacité de la diaspora à investir (voir Profil de la diaspora ChX comprenant les questions de 
confiance, de culture financière, etc.)

1.5 - membres des réseaux de la diaspora

1.6 - comment communiquer avec la diaspora

2 Ces données et ces informations sont-elles mises à jour régulièrement ?

Capacités de collecte des données

3 Les capacités institutionnelles de générer d’accéder et d’utilisation les informations et les connaissances 
existent-elles ?

4 Existe-t-il une approche coordonnée claire pour la collecte de données ?

5 Existe-t-il un flux d’information régulier établi entre les bureaux / gouv. / ministères / consulats ?

6 Existe-t-il un dépositaire central pour la collecte et le stockage des informations sur la diaspora ? (Par 
exemple, les informations des permis de travail, les enregistrements dans les ambassades, etc.)

Possibilités à la disposition de la diaspora

7 Existe-t-il des informations actualisées et récentes publiées spécifiquement à l’intention de la diaspora 
par les autorités ?

8 Existe-t-il un portail Internet pour la diaspora ?

9 Existe-t-il des bureaux spécifiques / point de contacts que la diaspora peut contacter en ce qui concerne 
l’investissement au pays ou le retour au pays ? 

10 Les possibilités d’investissement sont-elles dirigées  et « commercialisées » spécifiquement pour la 
diaspora ?

Tableau 4 : Informations et données

Échelle de notation : 4 : Fort ; 3 : Adéquat ; 2 : Adéquat mais avec des problèmes de mise en oeuvre ; 1 : Faible
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ACTIVITÉ 2A.9 : Évaluation de référence 
du cadre politique de l’engagement de la 
diaspora

Remplissez la liste de contrôle suivante pour évaluer le 
cadre politique de la diaspora existant dans votre pays ?

ACTIVITÉ 2A.10 : Le cadre politique 
de l’engagement de la diaspora est-il 
adapté à son objectif ?

En relation avec ce qui existe actuellement, examinez 
la liste de contrôle et évaluez comment le cadre 
d’engagement actuel est considéré.

L’attention et les ressources consacrées à l’engagement 
de la diaspora et le cadre politique associé devront être 
étudiés dans le cadre du contexte national, en prenant en 
compte:

1. L’importance de la diaspora pour le pays d’origine (au 
regard de sa taille et de son potentiel d’investissement).

2. Les ressources et les capacités du gouvernement 
pour l’exécution.  

ASTUCE :  S’il n’existe actuellement 
aucune stratégie d’engagement de la 
diaspora, examinez :
1. Un processus consultatif : nouer le 

dialogue avec la diaspora pour fixer des 
objectifs réalistes.

2. Comprendre les capacités et le budget 
du gouvernement.

3. Un engagement efficace requiert presque 
toujours un effort concerté en vue du 
renforcement des capacités.

4. La hiérarchisation des objectifs.
5. La possibilité de l’apprentissage par 

les pairs : il n’existe pas de modèle 
unique pour concevoir une stratégie 
d’engagement de la diaspora, mais de 
nombreux pays ont conçu des stratégies 
dont on peut tirer des enseignements 
et sur lesquelles on peut s’appuyer. 
S’engager dans le partage des 
expériences et l’apprentissage par les 
pairs. 

>>> Voir la Stratégie du Kenya* à titre 
d’exemple.
*Gouvernement du Kenya (2014). Kenya Diaspora Policy 

Nairobi. 34 pp. 

CHAPITRE 2B: PROFIL FINANCIER ET CLIMAT 
D’INVESTISSEMENT

Pilier II : Profil financier et climat de 
l’investissement – Chapitre 2b
A. Collecter les données sur le profil financier : 

données objectives
B. Comprendre les besoins en investissement 

du gouvernement
C. Cadre politique de l’investissement, 

institutions et programmes

2.B.a Pilier 2 – Collecter les données sur le 
profil financier : données objectives
Le Modèle d’évaluation de l’investissement de la diaspora 
utilise plusieurs indicateurs de données objectives. Ces 
données sont actuellement compilées dans l’onglet 
« DONNEES ». 

Les indicateurs ont été choisis sur la base de leur 
exactitude en tant que calcul par approximation de chaque 
sous-indice, mais dans la mesure du possible, en utilisant 

ACTIVITÉ 2B.1 : Examiner les données 
de cet onglet dans votre pays et assurez-
vous que les données sont les données 
de la dernière année disponible 

ASTUCE :  Lorsqu’il manque des 
données, veuillez insérer une « estimation 
au jugé » en vous basant sur la comparaison 
avec d’autres pays dont cet indicateur se 
trouve dans une position similaire ou en 
questionnant des parties prenantes. Si 
vous n’êtes pas certain qu’il faille saisir des 
données, passez et attribuez manuellement 
une note (1-5) dans le « CLASSEUR IPID).
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LISTE DE CONTROLE SUR LES CADRES POLITIQUES D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA

Stratégie d’engagement de la diaspora Note ou O/N
1 Un plan stratégique pour le processus d’engagement
2 Des objectifs clairement définis, en particulier en relation avec l’investissement de la diaspora
3 Une stratégie réaliste traduite dans une feuille de route avec des livrables et des produits

4 Un plan de renforcement des capacités pour améliorer les capacités des institutions d’engagement de la 
diaspora et des parties prenantes

5 Examiner l’engagement de la diaspora au sein des plans nationaux de développement
6 Consultation, explication et retour d’information sur la politique de la diaspora du gouvernement

Politiques pour améliorer le dialogue avec la diaspora
7 Extension des droits liés à la citoyenneté 
8 Droits de résidence – double nationalité
9 Régimes de protection sociale pour la diaspora vivant à l’étranger
10 Cadre de transférabilité et de portabilité des avantages de la sécurité sociale*
11 Instruments bilatéraux pour le transfert des avantages*
12 Séance d’orientation pré-départ pour les migrants prospectifs et les étudiants
13 Promotion des cadres philanthropiques de la diaspora
14 Élaborer des mécanismes d’engagement avec les jeunes de la diaspora
15 Facilitation de l’enregistrement de la diaspora lors des missions diplomatiques
16 Promouvoir la participation au processus démocratique (notamment les droits de vote et l’éducation)
17 Services et programmes de réintégration pour ceux qui rentrent

18 Faciliter les flux de transfert d’argent (réglementation / culture financière – autour des paiements 
numériques) – contribue à réduire les coûts de transfert d’argent

Promouvoir l’investissement de la diaspora 

19
Elaborer un cadre incitatif pour encourager les partenariats d’affaires, la philanthropie et les 
investissements de retour au pays au moyen d’incitations (système fiscal / droits de propriété / accès 
aux prêts), par exemple :

19.1 - Simplifier les restrictions pour l’investissement étranger à la propriété foncière.

19.2 - Incitations fiscales et cadres pour garantir aucune double taxation 

19.3 - Là où des restrictions existent, garantir le rapatriement du principal et des rendements pour les 
investisseurs de la diaspora

19.4 - Privilèges aux expatriés non résidents et leurs descendants : comme la gratuité des frais de transferts 
de fonds pour les investissements de la diaspora

20 Définition d’éligibilité de la diaspora (incluant les comptes bancaires) : étudier une Carte Diaspora (par 
exemple, Éthiopie) 

21 Promotion de l’investissement ciblé pour la diaspora

22 Facilités intermédiaires pour fournir des services de gestion de l’investissement

23 Élaborer des produits d’investissement et des incitations spécifiques (surtout pour la participation au 
développement national)

24 Mécanismes pour aider et protéger l’investissement de la diaspora, par exemple les garanties

25 Programmes spécifiques pour attirer l’investissement de la diaspora (par exemple financement et 
assistance technique)

Activités pour générer la sensibilisation, ouvrir les canaux de communication et développer la confiance

26 Promouvoir un dialogue continu avec la diaspora : créer une plateforme où les locaux, le gouvernement 
et la diaspora peuvent dialoguer sur des domaines d’intérêt mutuel

27 Soutenir et promouvoir les activités culturelles pendant les voyages à l’étranger
28 Événement culturels, promotion de la langue
29 Services à la diaspora (documents, formations, services sociaux)
30 Réseaux consulaires actifs

31 Programme d’Ambassadeurs : donner les moyens aux professionnels de promouvoir le pays à l’étranger 
dans différents secteurs

32 Événements de grande envergure : fêtes de retour au pays / événements de la diaspora
33 Voyage sponsorisé pour les leaders d’opinion

Tableau 5 : Cadre politique d’engagement de la diaspora

Échelle de notation : 4 : Fort ; 3 : Adéquat ; 2 : Adéquat mais avec des problèmes de mise en oeuvre ; 1 : Faible

* Particulièrement pertinent pour les Régimes publics de retraite de la diaspora.

ANNEXE 2



78 BOITE À OUTILS POUR COMPRENDRE L’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

NOTE DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Indicateur Source Lien web Collecté ?

FR1
Facilité de faire des 
affaires (classement 
sur 185 pays)

Banque de données 
Banque mondiale

https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.
EASE.XQ. Voir la Note 1 sur la méthodologie 
de la composition de l’indice. 

FR2

Indice mondial de la 
compétitivité (WEF) 
(classement sur 137 
pays)

Forum économique 
mondial (WEF)

https://www.weforum.org/reports/the-global-
competitveness-report-2018
Voir la Note 2 sur la méthodologie de la 
composition de l’ICM (Indice de Compétitivité 
Mondiale).

FR3 Note pays (sur 100) Trading Economics 

https://tradingeconomics.com/ghana/
rating%20(2018) 
Ceci prend en compte les notes de S&P, 
Moody’s, Fitch et DBRS et attribue une note.

FR4
Niveau de dette 
publique, % PIB

Trading Economics
https://tradingeconomics.com/country-list/
government-debt-to-gdp

FR5
Indice de 
développement 
financier 2014

FMI 2014

https://data.world/imf/financial-development-
fd
Voir la Note 3 sur la composition de l’indice et 
de ce qui est utilisé pour le IPID.

FR6
Stabilité bancaire – 
Statistique-Z 2016

Banque de données 
Banque mondiale

http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=global-financial-development#
Voir la Note 4 sur la définition de la statistique 
de l’écart réduit.

FR7
Stabilité bancaire - 
Ratio PNR (Prêts Non 
Rentables)

Banque mondiale 
Développement financier 
mondial 2017

https://www.worldbank.org/en/publication/
gfdr

Tableau 6 : Note de solidité financière

Notes:
1. Indice de la facilité de faire des affaires : publié par 

la Banque mondiale, il classe les pays entre eux en se 
basant sur le fait que l’environnement réglementaire est 
propice aux activités commerciales. Les économies 
qui disposent de réglementations plus simples et 
conviviales pour les entreprises ont une note de 
classement plus élevée, normalement entre 1 et 20. 
L’indice se base sur la moyenne des 10 sous-indices 
suivants qui sont utilisés :
1. Création d’entreprise : procédures, temps, coût et 

capital minimum pour la création d’une nouvelle 
entreprise.

2. Obtention d’un permis de construire : procédures, 
temps et coût de construction d’un entrepôt.

3. Raccordement à l’électricité : procédures, temps 
et coût requis pour qu’une entreprise obtienne 
le raccordement à l’électricité d’un entrepôt 
nouvellement construit.

4. Enregistrement de la propriété : procédures, temps 
et coût d’enregistrement d’un bien immobilier 
commercial.

5. Obtention d’un crédit : force de l’index des droits 
juridiques, profondeur de l’index de l’information 
sur le crédit.

6. Protection des investisseurs : indices sur le degré 
de divulgation, le degré de responsabilité des 
administrateurs et la facilité de poursuite par les 
actionnaires.

7. Paiement des impôts : nombre d’impôts payés, 
d’heures par an passées à préparer les déclarations 
fiscales et montant total de l’impôt à payer en 
pourcentage de la marge brute.

8. Commerce transfrontalier (procédures douanières) 
: nombre de documents, coût et durée nécessaire 
pour exporter ou importer.

9. Respect des contrats : procédures, durée et coût 
pour faire appliquer un engagement de paiement.

10. Résolution de l’insolvabilité : durée, coût et taux de 
recouvrement (en pourcentage) dans le cadre de la 
procédure de faillite.

2. L’Indice global de compétitivité  : publié par le 
Forum économique mondial (WEF), il vise à capturera 
la productivité d’un pays, la situation des institutions 
publiques et les conditions techniques telles qu’elles 
sont déterminées par un ensemble d’institutions, 
de politiques et de facteurs. Les 12 piliers de 
compétitivité sont les suivants :
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1. Institutions.
2. Infrastructure appropriée.
3. Stabilité de l’environnement macroéconomique.
4. Bonne santé et enseignement primaire.
5. Enseignement supérieur et formation.
6. Efficience du marché des biens.
7. Efficience du marché du travail.
8. Développement du marché financier.
9. Degré de préparation technologique (capacité à 

exploiter les technologies existantes).
10. Taille du marché : domestique et international.
11. Production de biens nouveaux et différents en 

utilisant les processus de production les plus 
sophistiqués. 

12. Innovation.

3. Indice de développement financier (IDF) : neuf indices 
qui résument quel est le degré de développement des 
institutions financières et des marchés financiers, en 
matière de profondeur, d’accès et d’efficience. Voir la 
Figure 4.

 Cet indicateur est utilisé comme variable de la santé 
financière du pays, servant d’indicateur indirect pour 
appréhender la régulation du secteur financier et la 
manière dont le secteur est géré. Le dernier indice a été 
complété en 2014 par le FMI, il reste cependant pertinent 
car c’est un indice comportant plusieurs indicateurs.

4. Z-Score : il illustre la probabilité de défaut du système 
bancaire d’un pays. C’est une comparaison entre la 
marge du système bancaire d’un pays, fondée sur la 
capitalisation les rendements, et la volatilité de ces 
rendements. Les chiffres sont calculés à partir des 
données sous-jacentes, non consolidées, banque 
par banque de Bankscope, en utilisant les chiffres 
nationaux agrégés du rendement des actifs, des 
capitaux propres et des actifs. Le Z-score est calculé 
comme suit : (rendement des actifs + capitaux propres/
actifs) / écart type (rendement des actifs). L’écart type 
(rendement des actifs) est l’écart type du rendement 
des actifs. 

Figure 6 : Composition de l’indice de développement financier

Indice de développement financier

MarchésInstitutions

Access Profondeur Efficience Access Profondeur Efficience

❚ Agence bancaire 
pour 100 000 
adultes

❚ DAB pour  
1000 000 adultes

❚ Banques 
domestiques

 Dépôts / PIB (%)

❚ Assurance
 Actifs de 

l’entreprise
 PIB (%)

❚ Fonds commun de 
placement

 Actifs / PIB (%)

❚ Crédit domestique 
 au secteur privé
 PIB (%)

❚ Banque
 Concentration

❚ Prêt bancaire
 Marge sur les 

dépôts

❚ Frais généraux
 Coûts/Actifs 

totaux

❚ Marge nette 
d’intérêts des 
banques

❚ Produit net hors 
intérêts/Revenu 
total

❚ Nombre total 
d’émetteurs de 
dette (domestique 
et externe), SNF 
et financières

❚ Capitalisation 
boursière, en 
excluant les 
10 premières 
entreprises 
par rapport au 
marché boursier 
total

❚ Capitalisation 
boursière par 
rapport au PIB

❚ Valeur boursière 
totale négociée par 
rapport au PIB

❚ Encours des titres 
de créances du 
gouvernement

❚ Titres de créance 
du secteur financier 
émis par les 
entreprises locales 
en % du PIB

❚ Titres de créance 
du secteur non-
financier émis par 
les entreprises 
locales en % du PIB

❚ Ratio de rotation 
du capital 
(valeur négociée/
capitalisation 
boursière)
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NOTE D’ANTÉCÉDENTS FINANCIERS

Code Indicateur Source Lien web Collecté ?

FTR1
Le gouvernement a déjà 
l’expérience de l’émission 
d’obligations à l’échelle locale.

CBONDS http://cbonds.com/countries/

FTR2

Le gouvernement a déjà 
l’expérience de l’émission 
d’euro-obligations (cotées à 
l’étranger).

CBONDS / 
recherche 
Internet 

http://cbonds.com/countries/

FTR3
Défaut du gouvernement lié aux 
obligations / capacité débordée

Propre à 
l’auteur – voir 
Explications 
dans 
l’onglet IPID 
‘ENTREES ’.

La notion de « Capacité dépassée » est 
relativement subjective et peut indiquer que 
gouvernement a dû emprunter auprès des 
IFD pour le remboursement de l’obligation ou 
que le ratio national de liquidité est inférieur à 
0,5 / 0,5-1 :> 1 en termes de titres de dette à 
court terme / actifs les plus liquides.

FTR4 Bourse des valeurs (o/n)
Trading 
Economics

https://tradingeconomics.com/zimbabwe/
stock-market

FTR5
Capitalisation du marché des 
valeurs (fin 2017 ou 2018, 
million USD)

Fédération 
mondiale des 
changes

https://www.world-exchanges.org/news

FTR6
Nombre d’entreprises cotées en 
bourse

Fédération 
mondiale des 
changes

https://www.world-exchanges.org/news

FTR7 Régime public de retraite
Données 
OCDE

https://data.oecd.org/pension/pension-funds-
assets.htm#indicator-chart

Tableau 7 : Note d’antécédents financiers
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NOTE D’ATTRACTIVITÉ FINANCIÈRE

Code Indicateur Source Lien web Collecté ?

FA1
Taux d’intérêt corrigé en 
fonction de l’inflation (%)

Trading Economics

https://tradingeconomics.com/
country-list/interest-rate and https://
tradingeconomics.com/country-list/inflation-
rate?continent=africa

FA2
Taux d’intérêt débiteur 
corrigé en fonction de 
l’inflation (%)

Central Intelligence 
Agency et Trading 
Economics 

https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2208rank.html and 
https://tradingeconomics.com/country-list/
inflation-rate?continent=africa

FA3

Coupon USD de prime 
d’émission d’euro-
obligations sur les taux 
sans risque (Libor US)

FA4
Coupon d’obligation 
domestique en fonction 
de l’inflation corrigée

Trading Economics 
https://tradingeconomics.com/country-list/
inflation-rate?continent=africa

FA5

Correspondance 
l’enquête de la diaspora 
- le taux actuel moyen 
de l’obligation est-il plus 
élevé que les rendements 
escomptés par la  
diaspora ?

Banque mondiale 
Développement 
financier mondial 
2017

https://www.worldbank.org/en/publication/
gfdr

FA6
Volatilité à long terme des 
devises (1970-2013)

Economist 
Intelligence Unit / 
Canback

http://www.eiu.com/home.aspx and https://
www.canback.com/

FA7
Volatilité des devises 
(3 dernières années) ; 
monnaie nationale/USD

Données IFS 
Fonds monétaire 
international

https://www.imf.org/en/data - calculé par les 
auteurs au moyen des données mensuelles 
(monnaie locale par rapport au dollar des 
États-Unis) et en calculant le change mois par 
mois et ensuite l’écart type dans le temps).

FA8
Dépréciation (point des 
3 dernières années) - 
dévaluation des actifs

Fonds monétaire 
international - IFS

https://www.imf.org/en/data

Inflation (%)
https://tradingeconomics.com/country-list/
inflation-rate?continent=africa

Coupon à 10 ans d’euro-
obligations USD (%) 2018

CBONDS / 
recherche Internet

http://cbonds.com/countries/

LIBOR - US 1 mois
www.global-rates.com/interest-rates/libor/
american-dollar/american-dollar.aspx

Coupon obligation 
nationale % (moyenne)

CBONDS / 
recherche Internet

http://cbonds.com/countries/

Monnaies soumises à 
restriction

https://www.b2bpay.co/list-restricted-
currencies

Tableau 8 : Note d’attractivité financière
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NOTE DE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA DIASPORA

Code Indicateur Source Lien web Collecté ?

DIA1
Population totale de la 
diaspora (estimations 
officielles)

UNDESA :  Nombre 
de migrants 
internationaux

http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/data/estimates2/
estimates17.shtml

DIA2
Estimation des transferts 
de fonds officiels de la 
diaspora (millions USD)

Données sur la 
migration et les 
transferts de fonds 
Banque mondiale

http://www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/
migration-remittances-data

DIA3
Concentration de la 
diaspora (% de la diaspora 
dans les 3 premiers pays)

UNDESA :  Nombre 
de migrants 
internationaux

http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/data/estimates2/
estimates17.shtml

DIA7

Estimation du potentiel 
d’investissement millions 
USD (migrants + 1ère 
génération)

Secrétariat du 
Commonwealth

http://thecommonwealth.org/
sites/default/files/inline/2017_CW_
FinancingtheSDGswithDiasporaInvestment_
REPORT.PDF. Voir la Note 5 ci-dessous pour 
de plus amples informations sur les calculs 
estimés. 

Tableau 9 : Note de capacité d’investissement de la diaspora

5. Patrimoine d’investissement : le patrimoine 
d’investissement, ou le potentiel d’investissement 
de la diaspora est une mesure effectuée par le 
Commonwealth sur le financement supplémentaire 
maximal qui pourrait provenir de la diaspora d’un 
pays à des fins d’investissement. Le potentiel 
d’investissement de la diaspora = la proportion du 
revenu d’un migrant et de ses enfants (c.-à-d. la 
diaspora de la première génération).  

 Par exemple, le revenu résiduel de chaque migrant/
diaspora de la première génération qui n’est pas 
consacré à la consommation, aux impôts, aux 
transferts de fonds, aux activités philanthropiques ou 
autres obligations financières.

 Les étapes suivantes sont utilisées par le Commonwealth 
pour calculer le potentiel d’investissement des migrants 
vivant à l’étranger et de leurs enfants.

1. Calculer le revenu total du migrant. Le nombre de 
travailleurs migrants de chaque pays d’origine est 
estimé à partir des nombres bilatéraux de migrants 
du pays d’origine vivant dans le pays hôte, ces 
nombres étant ventilés par sexe. Les nombres 
bilatéraux de migrants sont ajustés par paramètres 
pour refléter le nombre de migrants susceptibles 
d’être en âge de travailler, faisant partie de la 
population active, et ayant un emploi.

2. Calculer le revenu total des migrants. Le revenu 
moyen gagné par chaque travailleur migrant est 
estimé à partir du produit national brut du pays 
hôte, corrigé des variations d revenus escomptés 
des migrants dans le pays hôte par rapport à ce 

que gagnent les natifs. Le revenu des migrants du 
pays d’origine est estimé comme étant la somme 
du revenu des migrants de tous les pays hôtes. 
Dans chaque pays, le revenu des migrants est 
calculé comme le produit du nombre de travailleurs 
migrants et le revenu moyen gagné par travailleur 
migrant. 

3. Calculer l’épargne totale des migrants. L’épargne 
des migrants d’un pays d’origine est calculée 
comme étant la somme de l’épargne des migrants 
de ce pays vivant dans tous les pays hôtes. Au sein 
de chaque pays hôte, l’épargne est le produit du 
revenu des migrants multipliés par un taux estimé de 
l’épargne des ménages (obtenu approximativement 
par le ratio de l’épargne des ménages par rapport 
au revenu disponible brut). 

4. Calculer le nombre de travailleurs de la diaspora 
de la première génération, revenu et épargne. Un 
modèle supplémentaire a été conçu pour calculer 
la diaspora de la première génération. La différence 
entre les modèles utilisés pour les migrants et la 
diaspora de la première génération apparait à l’étape 
du calcul du nombre de travailleurs. Des paramètres 
supplémentaires ont été appliqués pour calculer le 
nombre de la diaspora de la première génération. 
Les immigrants qui rentrent dans leur pays d’origine 
ou qui migrent ailleurs ont été exclus du nombre 
bilatéral de migrants et les estimations du nombre 
d’enfants que les migrants restant à l’étranger sont 
susceptibles d’avoir (évalués approximativement 
par le taux de fécondité) ont été calculées. 

 Similaire au modèle des migrants, le nombre de la 
diaspora de la première génération a été corrigé pour 
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refléter ceux qui sont susceptibles de faire partie 
de la population active et employés. On suppose 
toutefois que la diaspora de la première génération 
est en grande partie identique à celle des travailleurs 
nés dans le pays d’origine, et par conséquent ils 
affichent les mêmes taux de participation au marché 
du travail et à l’emploi que ceux observés parmi les 
travailleurs du pays hôte nés dans le pays d’origine. 
On suppose que tous les membres de la diaspora de 
la première génération sont en âge de travailler, car le 
modèle regarde vers l’avenir quand tous les enfants 
nés de ces migrants seront en âge de travailler. 
Les mêmes scénarios d’épargne du modèle des 
migrants sont appliqués.8

2.B.b Pilier 2 – Guide pour comprendre 
les besoins en investissement du 
gouvernement 
Un facteur clé de toute initiative d’investissement de la 
diaspora est la décision relative à l’utilisation du financement 
mobilisé. Comprendre les besoins en investissement du 
gouvernement de votre pays vous permettra d’aligner les 
activités d’investissement de la diaspora proposées. 

ACTIVITÉ 2B.2 : Comprendre les besoins 
en investissement du gouvernement 

Prendre contact avec les parties prenantes du 
gouvernement pour comprendre :
❚ Les objectifs nationaux de planification et les priorités 

du gouvernement pour la croissance économique et le 
développement. 
- Quels sont les secteurs prioritaires qui peuvent être 

alignés sur l’investissement de la diaspora ?
- Quels sont les avantages pour le pays ? 
- Quels sont les objectifs liés à l’approfondissement 

du secteur financier ?

❚ Votre pays peut avoir des programmes spécifiques qui 
encouragent l’investissement direct étranger dans des 
secteurs prioritaires comme initiatives rentables, avec 
des dispositions en faveur de la diaspora.
- Par exemple, One Factory au Ghana, une initiative 

d’industrialisation du secteur privé, appuyée par 
le gouvernement, visant à créer des usines dans 
chacun des 275 districts du Ghana.

❚ Projet d’infrastructure phare :
- Y-a-t-il des projets prévus pour lesquels votre pays 

veut mobiliser des fonds ? Aéroport, ports, chemins 
de fer, autoroutes, routes, etc. ?

2.B.c Pilier 2 – Guide pour comprendre 
le cadre politique d’investissement, les 
institutions et les programmes
Le cadre politique d’investissement, les institutions et les 
programmes visent à créer un environnement attractif 
pour mobiliser l’investissement direct étranger dans le 
pays. Comprendre les incitations spécifiques visant les 
investisseurs étrangers aidera à isoler ce qui peut être 
exploité pour les initiatives d’investissement de la diaspora. 
Cela contribuera également à identifier les obstacles à 
l’investissement de la diaspora qui doivent être atténués 
avant de tenter de commercialiser les opportunités 
d’investissement de la diaspora à l’échelle.

ACTIVITÉ 2B.3 : Comprendre le 
cadre politique d’investissement, les 
institutions et les programmes

❚ Identifier les principaux Ministères, Directions et 
Organismes (MDO) impliqués dans le cadre politique 
d’investissement et les programmes.
- Ministère du Travail, ministère des Affaires 

étrangères, ministère des Finances, etc.

❚ Mieux comprendre leur rôle et leurs capacités :
- Ont-ils une unité spécifique axée sur la diaspora ?

❚ Organisme de promotion des investissements :
- Votre pays en a-t-il créé un ?
- Quels services fournit-il ? A-t-il un portefeuille de 

possibilités d’investissement ?
- A-t-il des services spécifiques pour la diaspora ?
- Comment la promotion de ces services est-elle 

assurée ?
- Quel est leur bilan pour attirer l’investissement 

direct étranger ?
- Existe-t-il des initiatives liées aux secteurs cibles ?

❚ Exonérations fiscales ?
- A-t-il des exonérations spécifiques en faveur des 

investisseurs étrangers et/ou la diaspora ?
- Quels critères les investisseurs étrangers / la 

diaspora doivent-ils remplir pour y avoir accès ?

❚ Dérogations pour le rapatriement des devises :
- Existe-t-il des exonérations ?
- Quels critères devez-vous remplir pour y avoir 

accès ?

8Tavakoli, H. et Raja, C. (2017). Financing the Sustainable Development Goals with Diaspora Investment. Commonwealth Secretariat. Londres. 35 pp.
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CHAPITRE 2C : PROFILAGE DE LA DIASPORA : 
LA CONNAISSANCE DE VOTRE DIASPORA
« KNOW YOUR DIASPORA (KYD) »

La partie la plus importante, et potentiellement le plus 
difficile, de l’engagement de la diaspora consiste à savoir 
qui sont les membres de votre diaspora. C’est une étape 
cruciale du processus d’évaluation pour comprendre où 
ils sont, ce qu’ils ont et ce qu’ils sont disposés à offrir, 
leurs attentes du gouvernement, les obstacles perçus 
à la participation à l’investissement de la diaspora. Les 
membres de la diaspora sont notoirement difficiles à 
trouver, même par le truchement d’intermédiaires qui ont 
des contacts réguliers avec eux, et le temps et les efforts 
que cela prend ne doivent pas être sous-estimés.

Toutes les informations attestées par des organisations 
qui ont déjà mené des enquêtes ou qui sont en contact 
avec votre diaspora devront servir de base et d’appui, 
pour donner une assise aussi large que possible. Ces 
informations devront être identifiées et compilées à 
travers les autres activités de cartographie menées dans 
le chapitre 2.

Les résultats des exercices « Connaissance de votre 
diaspora (Know Your Diaspora – KYD » alimenteront 
directement la boite à outils, mais les conclusions 
devront aussi être analysées et examinées séparément, et 
également en relation avec l’engagement de la diaspora 
(voir Chapitre 2a).

Après la phase initiale d’enquête et à l’issue du processus 
d’évaluation, il est recommandé d’effectuer une seconde 
enquête pour valider les recommandations et tester les 
produits et les canaux d’investissement (voir Figure 5).

2.C.a Pilier 3 – Assess Research Partners 
and Methods and Implement

Figure 7 :  Organigramme pour montrer les deux phases d’enquête auprès de la diaspora

Phase 1 : « Connaissance 
de la diaspora (KYD) »

 Mener des enquêtes et 
des groupes de discussion 

avec la diaspora

Modèle d’évaluation 
de l’investissement 

de la diaspora et 
recommandations

Phase 2 : Enquête et 
groupes de discussion 
pour tester les idées 

avec la diaspora

Examiner et adapter 
la conception avant 
la mise en œuvre 

Feuille de route pour 
l’investissement de la 

diaspora et conception de 
canaux d’investissement 

et des solutions

❚ Les organisations de la diaspora, les associations et les 
groupes religieux peuvent vous donner une idée des 
habitudes et du comportement de la diaspora, ainsi que 
des lieux où ils se trouvent dans n’importe quel pays. 
Comme ces groupes sont impartiaux et apolitiques, ce 
sont souvent les meilleurs à utiliser.

❚ L’adhésion des ambassades et des consulats dans 
les pays hôtes peut donner accès aux données 
démographiques de la diaspora et aux listes de 
distribution des membres de la diaspora qui sont 
dans un pays et qui peuvent avoir été contactés 
précédemment à des fins d’enquête. Cette option 
fonctionne dans les pays où les relations entre le 
gouvernement et la diaspora ne sont pas bonnes. Si la 
diaspora ne fait pas confiance au gouvernement, elle 
peut ne pas répondre aux enquêtes avec précision.

❚ Nommer un facilitateur rémunéré pour mobiliser les 
membres de votre diaspora est une technique qui peut 
produire de meilleurs résultats pour entrer en relation 
avec chacun d’entre eux. Le facilitateur devra être 
un membre digne de confiance de la communauté 
de la diaspora capable d’entrer en relation avec les 
personnes plus étroitement et d’atténuer le scepticisme 
et la méfiance que l’on rencontre souvent lorsqu’on 
tente d’enquêter sur les groupes de la diaspora.

 
Selon l’endroit du pays d’origine d’où vient la plus grande 
partie de la population de la diaspora et de l’endroit où elle 
réside dans le pays hôte, des traducteurs et des traductions 
peuvent être nécessaires.

Il existe un éventail de différentes méthodologies de 
recherche disponible pour parvenir à la connaissance de 
votre diaspora, notamment :
 
1. Recensement.
2. Enquêtes.

ACTIVITÉ 2C.1 : Identifier avec qui vous 
pouvez travailler pour vous aider à 
localiser votre diaspora

ACTIVITÉ 2C.2 : Identifier les 
méthodologies recherche pour établir le 
profil de votre diaspora en fonction de 
votre budget
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3. Groupe de discussion.
4. Exercices d’écoute.

Une décision devra être prise quant à la technique qui est 
la plus adaptée pour parvenir à la connaissance de votre 
diaspora au sein du contexte national. Ceci dépendra de 
: (a) la quantité d’informations déjà connues, (b) la taille 
et l’importance de la diaspora de votre pays, et (c) le 
temps, les capacités et les ressources disponibles pour 
cet exercice.

1. Recensement
Concernant : Enquête et collecte de l’information sur la 
population complète de la diaspora.

Principales considérations :
❚ Connaissez-vous où est votre diaspora ? – Défi 

principal de la migration informelle.
❚ La diaspora est-elle enregistrée ?
❚ Qui va le gérer / l’exécuter ? Cela peut-il être fait par le 

biais des ambassades et des consulats ?

Avantages : Potentiellement très précis et fiable. Identifie 
chaque membre de votre diaspora : compléter le registre 
et la base de données. Méthode pour atteindre chaque 
membre.

Coûts : Élevés : dépend de la taille de la diaspora, car cela 
implique les considérations logistiques suivantes :
❚ Coordination.
❚ Distribution.
❚ Collecte.

2. Échantillon d’enquête
Concernant : Collecte d’information auprès d’un 
échantillon de la population. Plus courant que le 
recensement.

Principales considérations :
❚ Taille de l’échantillon, géographie et segment 

démographique. Votre échantillon devra être aussi 
représentatif que possible de votre population, la taille, 
l’endroit où ils ont migré et la diversité de segments 
démographiques : vise à être significatif sur le plan 
statistique.

❚ Administration de l’enquête
• Sur papier :

- En personne, par la poste, ou en pièce jointe 
d’un courrier.

- Limitations d’espace, spécialement pour les 
questions ouvertes.

- Temps d’exécution : distribution, remplissage, 
collecte, saisie des données.

- Coût élevé.

• En ligne :
- Flexible.
- Rapide.
- Peut être administré par courriel ou via les 

réseaux sociaux.
- Analyse en temps réel au moyen d’outils 

d’enquête en ligne.
- Coût faible.
- Dépend de la connaissance de la technologie 

de la population, de l’accès à un ordinateur et 
de l’accès à l’Internet.

 Vous pouvez combiner les deux types d’enquêtes pour 
atteindre une population diversifiée.

❚ Incitations
Des incitations aux participants à répondre aux questions 
devront être étudiées pour encourager la participation. 
L’incitation devra être proportionnée au temps et à l’effort 
de participation demandés.

Avantages :
❚ Temps : possibilité de fixer une taille d’échantillon pour 

répondre aux contraintes de temps.
❚ Budget : possibilité de fixer une taille d’échantillon pour 

répondre aux contraintes de budget.
❚ Si l’échantillon est suffisamment représentatif de la 

véritable population, il est alors possible d’obtenir 
des résultats fiables qui reflètent les sentiments et 
l’expérience de la véritable population.

Coûts : Moyen

Option d’utiliser l’enquête du Commonwealth pour le 
profilage de la diaspora
En 2017 et en 2018, le Secrétariat du Commonwealth 
a mené une enquête pour « comprendre le potentiel 
d’investissement de la diaspora du Commonwealth » de 
plusieurs pays du Commonwealth. Si elle continue, elle a 
le potentiel de devenir une base de données exhaustive sur 
l’investissement de la diaspora, similaire à l’Indice mondial 
d’inclusion financière de la diaspora (FINDEX), établissant 
une norme comparable dans le temps et les pays.

Il existe la possibilité d’utiliser l’enquête du Commonwealth 
comme base de toutes les enquêtes que vous pourriez 
vouloir administrer à votre diaspora.

Les domaines couverts par l’enquête sont :
1.  Pratiques courantes et motivations : ce que la 

diaspora apporte en matière de soutien financier au 
pays d’origine, les instruments qu’elle utilise, le montant 
et ses raisons de le faire.

2.  Obstacles à l’épargne et à l’investissement : obstacles 
que la diaspora voit/prévoit du gouvernement de son 
pays d’origine, système financier, environnement 
d’affaires, etc.
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3. Surmonter les obstacles et autres mécanismes 
d’incitation : obstacles prioritaires à l’investissement 
de la diaspora à surmonter et ses motivations pour 
épargner et investir dans son pays d’origine.

4. Préférences d’épargne et d’investissement futurs   : 
l’intérêt de la diaspora à épargner et à investir 
dans son pays d’origine et le montant, les secteurs 
d’investissement, les préférences de rendements 
financiers, la durée de l’investissement, et l’intérêt pour 
d’autres initiatives nationales, par exemple réduction 
de la pauvreté et durabilité environnementale.

 
Comme seuls les pays appartenant au Commonwealth 
participent à l’enquête, les pays supplémentaires devront 
faire l’objet d’une enquête séparée. Veuillez voir le modèle 
de l’enquête en annexe 4.

3. Groupe de discussion (GD)
Concernant : Une discussion animée par un modérateur à 
l’aide de questions préparées pour l’entretien.
Principales considérations :
❚ Emplacement

• En personne : neutre, facilement accessible, privé 
et sans distractions.

• Virtuel : dépend de la connaissance de la technologie 
de la population, de l’accès à un ordinateur et de 
l’accès à l’Internet.

❚ Longueur
• Devra durer entre 60 et 90 minutes pour permettre 

d’examiner entièrement les sujets et d’éviter la 
lassitude et la fatigue.

❚ Participants
• Entre 2 et 8 participants, pour qu’il n’y ait pas trop 

de monde et donner à chacun la possibilité de 
communiquer.

❚ Modérateur
• Devra maitriser les techniques pour aider à maintenir 

l’attention tout en gérant une discussion impartiale, 
vaste et ouverte.

❚ Questions
• Il est nécessaire de prendre le temps de planifier 

vos questions.
• Simple et court.
• La formulation devra être claire pour éviter une 

discussion sur la question elle-même.
• Utiliser des questions ouvertes pour éviter les 

réponses oui ou non.

Avantages :
❚ L’interaction des participants permet de poser des 

questions de suivi à la volée ou d’approfondir les 
réponses.

❚ Les réponses non verbales peuvent être le langage 
corporel et les expressions faciales.

❚ Les informations sont fournies plus rapidement si les 
personnes sont interrogées séparément.

Coûts : Moyens à élevés.
❚ Modérateur : embauche externe si vous n’avez pas les 

compétences nécessaires ou le voyage du coordinateur 
si en personne.

❚ Incitations : en raison de l’engagement en temps des 
participants, des incitations sont nécessaires, à titre 
d’encouragement et de remboursement. Elles devront 
être raisonnables et proportionnelles à l’effort demandé 
aux participants.

❚ Lieu : si un groupe de discussion en personne a lieu, les 
coûts du lieu doivent également être pris en compte.

4. Exercices d’écoute
Concernant : Assister aux événements de la diaspora 
portant sur le pays d’origine, le financement, etc. pour 
écouter les conversations et le dialogue.

Principales considérations :
❚ Vous devrez entrer en relation avec les organisations de 

la diaspora, les associations, les groupes religieux ainsi 
qu’avec les ambassades et les consulats, pour trouver 
où les événements ont lieu.

❚ Ils peuvent ne pas être programmés régulièrement (ou 
pas du tout).

Avantages : Comme les membres de votre diaspora 
seront dans un environnement et à un événement qu’ils 
ont choisis, ils seront plus détendus et seront susceptibles 
d’être plus ouverts et honnêtes.

Coûts : Faible

Une fois l’enquête terminée, il sera utile d’observer les 
données collectées à travers les différents profils de la 
diaspora, par exemple, l’âge, la géographie, le revenu. 
Différents niveaux d’envie pourront être identifiés parmi les 
différents profils, les résultats saisis dans l’évaluation en vue 

ACTIVITÉ 2C.3 : Recherche et profilage 
en fonction de votre budget et calendriers

ACTIVITÉ 2C.4 : L’analyse et la 
compréhension des résultats de votre 
enquête sont importantes pour identifier 
les sujets d’intérêt et établir une base 
de référence à des fins de comparaison 
quand la diaspora fera à nouveau l’objet 
d’une enquête

ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4
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# Indicateur Environ Faible Relativement 
faible

Intermédiaire Relativement 
élevé

Élevé

DIW2
Confiance de la 
diaspora dans le 
gouvernement

Extrait de l’enquête et des 
GD : quel est le point de vue 
sur la corruption (y compris 
cadre juridique et application) 
(qu27) / instabilité politique 
(qu27) / envie de produits 
d’investissement géré par l’Etat 
(qu11et34) Doit utiliser un 
certain niveau de subjectivité 
basé sur les résultats des 
enquêtes, selon les seuils 
fournis :

Majorité (>80%) 
des personnes 

interrogées 
suggère que 
la corruption 
de l’Etat et/ 

ou l’instabilité 
politique sont des 
défis majeurs et 
très peu envie 

de produits 
d’investissement 
gérés par l’Etat

Majorité (>60%) 
des personnes 

interrogées 
suggère que la 

corruption de l’Etat 
et/ ou l’instabilité 
politique sont des 
défis majeurs et 
très peu d’envie 

de produits 
d’investissement 
gérés par l’Etat

Moitié des 
répondants 

considère que 
la corruption 
de l’Etat et/ 

ou l’instabilité 
politique sont des 
défis majeurs et 
envie modérée 

de produits 
d’investissement 
gérés par l’Etat

Minorité (>40%) 
des personnes 

interrogées 
suggère que 
la corruption 
de l’Etat et/ 

ou l’instabilité 
politique sont des 

défis majeurs 
et envie forte 
de produits 

d’investissement 
gérés par l’Etat

Minorité (>20%) 
des personnes 

interrogées 
suggère que 
la corruption 
de l’Etat et/ 

ou l’instabilité 
politique sont des 

défis majeurs 
et envie forte 
de produits 

d’investissement 
gérés par l’Etat

DIW5

Probabilité que 
les membres 
de la diaspora 
prennent leur 
retraite dans leur 
pays d’origine

Extrait de l’enquête et des GD : 
% de répondants susceptibles 
de prendre leur retraite dans 
le pays d’origine (voir qu38 & 
10,11,14)

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%

DIW6
Obligations 
financières dans 
le pays hôte

Extrait de l’enquête et des FGD 
: % de répondants ayant des 
obligations financières dans leur 
PdO (utiliser les qu9,10 et 11)

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%

DIW7

Probabilité de 
réinvestir le 
capital initial 
dans le pays 
d’origine

Extrait de l’enquête et des FGD 
: % de répondants heureux de 
réinvestir leur investissement 
(qu21)

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%

DIA8

Comptes 
bancaires de la 
diaspora dans le 
pays d’origine 
(%)

Quel % des répondants à 
l’enquête / GD détiennent un 
compte bancaire dans leur pays 
d’origine? (qu32)

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%

DIA4

Niveau 
d’éducation 
financière 
/ culture 
financière en ce 
qui concerne les 
investissements

Extrait de l’enquête et des 
GD : évaluer le nombre de 
personnes qui détiennent un 
compte bancaire et les autres 
produits financiers qu’ils ont 
actuellement et/ou dont ils ont 
une solide connaissance

Très peu de 
répondants n’ont 
pas de compte 
bancaire et très 
peu ont un fonds 

de pension ou 
une assurance ou 
un produit d’un 
‘investissement 
de portefeuille

Minorité de 
répondants a un 
compte bancaire 

et une petite 
minorité a un 

fonds de pension 
ou une assurance 
ou un produit d’un 
investissement de 

portefeuille 

Moitié des 
répondants a un 
compte bancaire 

et une petite 
minorité a les 
connaissance 

et investit dans 
les produits 
de retraite, 

d’assurance et 
les produits d’un 

investissement de 
portefeuille 

Moitié des 
répondants a un 
compte bancaire 

et ~ la moitié 
ou moins a les 
connaissances 

les connaissance 
et investit dans 

les produits 
de retraite, 

d’assurance et 
les produits d’un 

investissement de 
portefeuille 

Une proportion 
élevée de 

répondants a un 
compte bancaire, 

un fonds de 
pension et une 
assurance et 

ont ou ont des 
connaissances 
solides sur les 
produits d’un 

investissement 
de portefeuille 
et comment y 

accéder

DIA5

Estimation du % 
de la diaspora 
ayant des 
ressources à 
investir

Extrait de l’enquête : quel % des 
répondants de l’enquête / GD 
ont de l’argent à investir (dans 
leur pays hôte ou leur pays 
d’origine) ? (Qu11 et 32)

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%

DIA6

Estimation du 
patrimoine 
investissable 
(instantané) 

Extrait de l’enquête : quel est le 
montant moyen médian (Q2) que 
les répondants doivent investir 
? (qu17)

<USD2,000
USD2,001-
USD5,000

USD5,001-
USD10,000

>USD10,000

Retour Sur Inves-
tissement (RSI) 
moyen souhaité 
par la diaspora 
% (résultats de 
l’enquête)

Extrait de l’enquête : Quel est le 
retour moyen sur investissement 
requis par la diaspora pour 
investir dans le pays d’origine 
dans un produit libellé en USD ? 
Entrer moyenne de la donnée (% 
retour sur investissement) Qu34.

Tableau 10: Critères des notes relatives
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Saisissez les données dans « SAISIES ENQUETE ».

Examinez les résultats de l’enquête et des groupes de 
discussion et mettez au banc d’essai la segmentation de la 
diaspora pour tester la viabilité des canaux d’investissement 
spécifiques sur des segments plus petits de la diaspora – 
voir Encadré 3.

ACTIVITÉ 2C.5 : Se reporter au tableau 
9 pour transformer les résultats de 
l’enquête et des groupes de discussion 
en données quantitatives pour le Modèle 
d’évaluation de l’investissement de la 
diaspora. Saisissez les données dans « 
SAISIES ENQUETE ».

Le Modèle d’évaluation de l’investissement de 
la diaspora permet à l’utilisateur de segmenter 
la diaspora et de tester la viabilité de véhicules 
d’investissement spécifiques sur des segments 
de la diaspora. La segmentation de la diaspora 
pourrait être basée sur des différentes données 
démographiques et profils de la diaspora, par 
exemple :

❚ Géographie
❚ Genre
❚ Age
❚ Tranche de revenu

La taille de la population de la diaspora devra être 
modifiée sur le modèle sélectionné et son profil 
inséré dans le Modèle d’évaluation.

ENCADRÉ 3 : SEGMENTATION 
DU PROFIL DE LA DIASPORA

CHAPITRE 2D : CARTOGRAPHIER L’INTÉRÊT 
DES BAILLEURS
Les bailleurs nationaux et internationaux et les organisations 
de développement peuvent fournir des possibilités 
d’assistance, de collaboration ou de partenariat pour 
poursuivre des initiatives d’investissement de la diaspora. 
Ceci serait particulièrement pertinent en relation avec le 
Chapitre 5 si le soutien d’une IFD était nécessaire. Être 
à l’écoute pour établir une relation avec une mission de 
bailleurs dans un pays est la meilleure façon de savoir s’il 
y a un alignement entre votre travail et celui de la mission.

Voici une liste de bailleurs de fonds potentiels qui pourraient 
travailler dans votre pays :

❚ ADF – African Development Foundation
❚ AFD – Agence Française de Développement
❚ AFFORD – African Foundation for Development
❚ BAD – Banque africaine de développement
❚ DfID – Department for International Developpement 

(Royaume-Uni)
❚ GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (Allemagne)
❚ IFAD – International Fund for Agricultural Development
❚ FMI – Fonds monétaire international
❚ IOM – Organisation internationale pour les migrations
❚ KNOMAD – Global Knowledge Partnership on 

Migration and Development
❚ Banque mondiale
❚ OMC – Organisation mondiale du commerce
❚ USAID – United States Agency for International 

Development
❚ PNUD – Programme des Nations Unies pour le 

Développement

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive.

d’une analyse approfondie. Ceci pourra avoir le potentiel 
d’influencer les décisions pour savoir sur quel segment 
concentrer une initiative d’investissement de la diaspora.

2.C.b Pilier 3 – Traduire l’enquête et les 
groupes de discussion dans le Modèle
d’évaluation
Les résultats du recensement ou de l’enquête et les 
conclusions des groupes de discussion constitueront la 
base des données subjectives entrées dans le Classeur 
Modèle d’évaluation de l’investissement de la diaspora – 
onglet « SAISIES ENQUETE ». Le tableau 10 fournit les 
indicateurs et les critères des notes relatives.
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❚ Migration
❚ Investissement de la diaspora
❚ Engagement de la diaspora
❚ Programmes ou facilités spécifiques (comme servir de 

garants)

Que pourraient-ils faire dans cet espace en matière de 
soutien et en relation avec les outils exposés dans le 
Chapitre 5 (par exemple, financement de contrepartie / 
garants, etc.) ?

Examinez le document de cartographie de l’Activité 2a.1.

ACTIVITÉ 2D.1 : Comprendre si les 
bailleurs ont un secteur spécifique qui les 
intéresse

ACTIVITÉ 2D.2 : Existe-t-il des bailleurs 
qui sont impliqués dans le soutien à 
l’investissement de la diaspora qui ne sont 
pas actifs actuellement dans votre pays ?

ANNEXE 2
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ANX3 
ÉTUDES DE CAS SUR LE 
PROFIL DES CANAUX
D’INVESTISSEMENT DE 
LA DIASPORA

OBLIGATION DIASPORA DU NIGERIA

❚ En 2017, le gouvernement du Nigeria a mobilisé 300 millions d’USD grâce à l’émission d’une obligation diaspora à cinq ans assortie 
d’un rendement de 5,6 %. L’obligation a été structurée comme un produit de détail et enregistrée au Royaume-Uni auprès de 
l’Autorité de cotation du Royaume-Uni  (UK Listing Authority) et auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis 
(SEC). L’obligation a été sursouscrite et considérée comme étant un succès.

❚ Il convient toutefois de signaler que même dans le cas du Nigeria où des efforts importants ont été faits pour atteindre la diaspora, 
il est impossible de savoir qui a investi : la diaspora ou les investisseurs institutionnels. Le gouvernement pense que l’obligation a 
été achetée par des Individus à Forte Valeur Nette (HFVN) et par la diaspora, mais il ne sait pas car les banques qui l’ont vendue ne 
communiqueront aucune information sur les clients.

❚ Souscription minimale a l’obligation : 2 000 USD  et des dénominations de 1 000 USD ensuite.
❚ Souscription minimale à l’obligation : 2 000 USD, et coupures à 1 000 USD ensuite.
❚ Il est important de noter que le taux d’intérêt offert pour l’obligation diaspora était inférieur à celui des émissions d’euro-obligations 

du gouvernement du Nigeria : 2018 2,5 milliards intérêt > 7 % et 2017 Euro-obligations 3 milliards USD assorties de taux d’intérêt 
compris entre 6,5 % - 7,5 %. 

❚ Le ministère des Finances a été le principal acteur à l’origine de l’obligation diaspora, en tant  que source alternative de financement 
aux euro-obligations. La Banque centrale a lancé un appel à propositions pour qu’une institution financière du secteur privé encadre 
la transaction. Le contrat a été attribué à une banque privée (Stanbic IBTC) qui a géré le processus. Aucune enquête sur la diaspora 
n’a été effectuée – basée sur la taille de la diaspora.

❚ Le fait que la Banque centrale n’a jamais fait défaut aux obligations précédentes a donné de la crédibilité à l’émission. Le Nigeria 
a pu emprunter sur nom propre, sans aucune institution étrangère,  avec les garanties du gouvernement fédéral pour prévenir les 
risques de défaut ou de pertes.

❚ L’obligation diaspora a demandé 4 ans de planification, dont deux ans d’engagement de la diaspora qui a soutenu la parution en 
Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

❚ Les frais totaux de l’émission de l’obligation (escompte du souscripteur et quote-part des frais du placement de l’émetteur compris) 
se sont élevés à 4,4 millions d’USD (1,5 %). L’émission a coûté plus cher qu’une euro-obligation (obligation en devise étrangère 
destinée aux investisseurs institutionnels) et a demandé plus de temps, car de nombreux voyages de commercialisation ont été 
nécessaires avant l’émission. Le Nigeria a augmenté le montant des émissions de son obligation diaspora (2017) de 100 millions 
d’USD à 300 millions d’USD, dans la mesure où un montant inférieur n’aurait eu aucun sens.

❚ Le Programme de développement des Nations Unies suggère que les coûts peuvent atteindre quatre à cinq pour cent de la valeur 
nominale de l’instrument d’obligation. À eux seuls, les coûts attribués aux souscripteurs de la dernière obligation du Nigeria ont été 
estimés à 0,8 pour cent de la valeur nominale, soit 2,4 millions d’USD. (Rostomjee, 2018 Ethiopia paper)

❚ Le plus grand défi a été le cadre réglementaire du Royaume-Uni et aux États-Unis, car il restreint le marché final de détail. 
❚ Le partenariat noué avec Bank of America a permis au Nigeria d’atteindre les investisseurs de détail – conçu comme une 

souscription institutionnelle qui a été transmise aux investisseurs de détail. 
❚ Le gouvernement a utilisé les bases de données des organisations de la diaspora pour leur envoyer la note de l’obligation contenant 

les coordonnées des banques. La Commission de la diaspora a également effectué une série de tournées de présentation. 
❚ Les détenteurs de comptes bancaires au Nigeria ont pu investir, car les banques UBA et First Bank l’ont proposé à leurs clients.

ÉTUDES DE CAS : OBLIGATIONS D’ÉTAT

ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4
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BARRAGE DE LA RENAISSANCE D’ÉTHIOPIE (GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM - GERD)

L’Éthiopie a émis deux obligations diaspora en 2008 et en 2011.

L’obligation d’entreprise du Millénaire (Millenium Corporate Bond) ciblait explicitement la diaspora éthiopienne, mais elle n’a pas réussi 
à attirer des investissements importants de la diaspora, en raison du risque politique perçu, des seuils minimaux élevés d’achat, des 
instruments à taux fixe peu compétitif et du manque de confiance dans la capacité du gouvernement à garantir l’investissement. 

L’Obligation du Barrage de la Renaissance a obtenu de meilleurs résultats en matière de mobilisation de fonds. La diaspora 
éthiopienne a été invitée à contribuer à la construction du barrage principalement en achetant l’obligation spécialement émise à cet 
effet. Elle proposait :
❚ Coupures en devises étrangères (USD, GBP, EUR, ETB) ; 
❚ Obligations à taux variable / placées par la Banque nationale d’Éthiopie (NBE) ;
❚ Souscription minimale beaucoup plus basse ; et 
❚ Critère d’éligibilité plus large : non limitée à la diaspora éthiopienne. 

En mai 2018, 66 % du financement du Grand Barrage de la Renaissance (4,7 milliards d’USD), entièrement financé par des ressources 
domestiques, avaient été collectés. Selon le ministère des Affaires étrangères, au cours de la dernière année fiscale (2017), la diaspora 
éthiopienne a acheté des obligations pour une valeur de 4,9 millions d’USD, et des obligations d’une valeur totale de 56 millions d’USD 
ont  été vendues à la diaspora en 2018. Le gouvernement a entrepris diverses activités pour renforcer encore le dialogue avec la 
diaspora (Chapitre ??).

Les premières critiques suggèrent que le manque d’intérêt de la diaspora était dû aux facteurs suivants :
❚ Défis de marketing : vente des obligations par le gouvernement à travers ses ambassades (et consulats) et d’événements organisés 

à cet effet.
❚ Défis d’achat : conditions d’émission et modalités d’achat peu claires.
❚ Environnement politique de l’Éthiopie. 

En 2016, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déclaré que l’obligation n’était pas enregistrée et était vendue 
illégalement, et l’Éthiopie a accepté de rembourser 6,5 millions d’USD aux investisseurs des États-Unis. La compagnie Electric Power 
Corporation (EPC) proposait les obligations aux États-Unis au moyen de spots publicitaires diffusés à la télévision et à la radio et 
lors d’événements à travers les États-Unis. Entre 2011 et 2014, 5,8 millions d’USD avaient été mobilisés auprès de plus de 3 100 
personnes.

Le gouvernement emploie actuellement des méthodes novatrices pour sensibiliser la diaspora et obtenir son appui pour financer le 
GERD. En 2018, il a vendu à la diaspora 500 000 tickets de loterie, au prix unitaire de 10 USD, pour renforcer son appui au Grand 
Barrage de la Renaissance de l’Éthiopie (GERD). 

L’Ethiopie a également lancé le Ethiopia Diaspora Trust Fund (Fonds en fiducie de la diaspora éthiopienne) à but non lucratif pour lever 
1 USD par jour auprès de la diaspora à titre caritatif pour soutenir le développement socio-économique du pays.

ÉTUDES DE CAS : OBLIGATIONS D’ÉTAT
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ÉTUDE DE CAS : NIGERIA

❚ En 2014, le Nigeria a récemment réformé son régime de retraite : le nouveau régime de retraite est contributif, entièrement financé, 

géré par le secteur privé, les fonds et les actifs sont gardés par un tiers, et basés sur des comptes individuels.  

❚ En 2008, le gouvernement du Nigeria, dans le cadre de la Loi de réforme du régime de retraite de 2004, a publié les « Lignes 

directrices pour les dispositifs transfrontaliers au titre de la Loi de réforme du régime de retraite ». 

❚ Les lignes directrices sont un ensemble normalisé de procédures applicables au système de retraite par contribution, mis en place 

au Nigeria pour permettre aux ressortissants étrangers et aux Nigérians résidant à l’étranger de participer au système de retraite 

par contribution.  Voir : https://www.pencom.gov.ng/wp-content/uploads/2017/04/Guideline_for_Crossborder_Arrangement_unde_-

the_PRA_2004.pdf 

❚ Les lignes directrices ont été élaborées pour encourager la participation des Nigérians de l’étranger au régime de retraite par 

contribution et les aider à épargner au Nigeria pour leurs vieux jours et leur retour ultérieur.

ÉTUDES DE CAS : RETRAITES DE LA DIASPORA

ÉTUDE DE CAS : GHANA

❚ Au Ghana, l’employeur verse 13 % de votre salaire de base pour votre retraite, et les employés doivent également verser 5,5 % de leur 

salaire, certains sont furieux, et les 5 % restants sont gérés par des gestionnaires de fonds du secteur privé. 

❚ Il existe des contributions volontaires qui ciblent le secteur informel. La diaspora et les travailleurs indépendants peuvent contribuer 

volontairement à hauteur de 16,5 % de leur salaire.

❚ À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer si  cette option est bien commercialisée auprès de la diaspora et si cette dernière l’a 

adoptée.  

❚ En 2017, un régime de retraite destiné à la diaspora a été lancé au Ghana et deux administrateurs ont postulé pour obtenir 

l’autorisation d’opérationnaliser ces régimes. Ce régime implique une contribution volontaire depuis n’importe quelle région dans le 

monde.

❚ La contribution est investie au Ghana : les instruments dans lesquels investir peuvent être indexés sur le dollar. C’est là que réside le 

risque, car la cagnotte des retraites est convertie en Cédis du Ghana. 

❚ On ne sait pas si les administrateurs l’ont fait à ce jour.

❚ Ils n’ont pas été vraiment actifs pour obtenir l’inscription des gens. 

❚ Deux entreprises ont reçu l’autorisation de gérer l’Entreprise retraites de la diaspora : ce sont les plus importantes Daachie.  

❚ Chacun des 33 administrateurs peut concevoir des solutions pour rapatrier les retraites de l’étranger au Ghana. 

❚ La possibilité existe, mais ils n’ont pas réussi à l’exploiter ici.  

❚ Pour participer à un régime de retraite au Ghana, vous devez avoir moins de 45 ans afin de pouvoir contribuer pendant les 15 

années requises. 

OBLIGATION D’ENTREPRISE BHS AU SÉNÉGAL

❚ BHS est train de mobiliser 20 milliards CFA (34 millions d’USD) grâce à l’émission d’une obligation d’entreprise ciblant la diaspora 

afin d’investir dans une nouvelle ville au Sénégal (projet de logements). 

❚ Le gouvernement sénégalais a été l’acteur à l’origine de l’émission de l’obligation d’entreprise et il en est le principal actionnaire. 

BHS apporte la crédibilité et la confiance à l’initiative du gouvernement.  

❚ L’obligation d’entreprise BHS est investie dans quatre promoteurs. L’obligation est émise en monnaie locale et enregistrée auprès de 

la bourse régionale (BVRM). 

❚ La diaspora ne courra aucun risque lié à la devise, car le CFA est arrimé à l’euro. 

❚ L’obligation a été lancée lors d’un événement à New York en septembre 2018 et la banque dispose d’une succursale dans chaque 

pays où réside la diaspora sénégalaise. 

❚ Il reste à voir si la diaspora est intéressée par cet investissement.

ÉTUDES DE CAS : OBLIGATIONS D’ENTREPRISE

ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4
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HOMESTRINGS – MAINTENANT  « MOVEMENT CAPITAL »

❚ Homestrings est une plateforme numérique de financement 

participatif qui facilite l’investissement de la diaspora dans 

les projets de grande échelle, notamment les obligations 

d’infrastructure émises par le gouvernement et les 

projets immobiliers. Cette plateforme fournit des services 

d’administration post-investissement. Il existe deux voies 

d’investissement : une voie à forte valeur nette qui donne 

[aux investisseurs à forte valeur nette de la diaspora] accès 

à un catalogue de transactions privées, et une voie non 

qualifiée, qui offre aux autres investisseurs un accès aux 

possibilités d’investissements accessibles au public.  

❚ Homestrings a été la première plateforme ciblant 

spécifiquement la diaspora et a consacré des ressources 

importantes à la sensibilisation, notamment les tournées de 

présentation avec des investisseurs préqualifiés. 

❚ Elle n’a pas été en mesure de trouver les fonds  nécessaires 

pour se développer et devenir une plateforme mondiale : 

cela nécessiterait une subvention de 5-10 millions d’USD 

dans le temps. L’engagement/commercialisation exige des 

moyens financiers importants, la promotion exige un budget 

considérable. Il est nécessaire d’établir des relations avec 

les personnes, car c’est une plateforme Internet.

❚ Erreurs : avoir pensé que les gens seraient intéressés par 

des placements à 10 ans, qui seraient convertis ensuite en 

obligations, puis en actions.

❚ Toutes les transactions doivent être examinées et 

comprennent leur propre élément de vigilance raisonnable.

❚ Gérer deux réglementations : le pays de résidence de 

la diaspora et les contraintes de ses régulateurs (pays 

d’envoi), et ensuite les contraintes réglementaires du pays 

de destination.

❚ Exposition : nécessité d’examiner l’historique de la monnaie 

avant de décider d’investir ou non dans ce produit.

ÉTUDES DE CAS : PLACEMENTS COLLECTIFS EN LIGNE

Citons parmi les autres études de cas à examiner / plateformes pouvant être exploitées :

❚ Farmcrowdy : offre une plateforme de pair à pair (peer-2-peer) d’investissement dans de petites fermes au Nigeria. 
Actuellement, elle n’est pas commercialisée auprès de la diaspora. Les investisseurs doivent détenir un compte bancaire. 
Tous les fonds sont actuellement sursouscrits. On cherche on le dupliquer dans d’autres pays d’Afrique.

❚ Ovamba : plateforme technologique de pair à pair (peer-2-peer) qui met en relation les dirigeants institutionnels et les 
prêteurs de la diaspora avec les PME et les entrepreneurs en Afrique. La solution Ovamba répond aux besoins des PME 
en facilitant l’accès au financement grâce à un modèle de prêt sur le marché de pair à pair (p2p), qui permet aux prêteurs 
de détail et institutionnels de faire une offre ou d’acquérir jusqu’à 50% des transactions réalisées par les prêteurs PME 
réglementés africains – le tout avec la transparence totale de chaque transaction. Ovamba crée un environnement où 
les prêteurs peuvent obtenir un rendement sur les prêts qu’ils consentent aux entreprises africaines, et les entreprises 
africaines peuvent accéder à des fonds à des taux et rendements meilleurs que ceux offerts par les banques 
traditionnelles. Ovamba fournit aux micro, petites et moyennes entreprises africaines l’accès au commerce à court terme 
et au capital de croissance.

COWRYWISE – PLATEFORME D’ÉPARGNE DU NIGERIA

❚ Lancé en 2017, c’est une plateforme en ligne de gestion de 

patrimoine destinée aux Africains, autorisé en vertu d’une 

licence coopérative à mobiliser des fonds auprès de tout le 

monde. 

❚ Elle a  noué un partenariat avec Meristone Trustees, un 

des plus grands trusts (fiducie) du Nigeria, qui garde ses 

investissement pour ajouter de la crédibilité dans les 

domaines où ses antécédents sont insuffisants.

❚ Actuellement, elle investit dans les placements à revenu 

fixe : obligations d’État et bons du Trésor, et elle a testé 

les billets de trésorerie avec des entreprises bien établies. 

Elle cherche se développer davantage dans les obligations 

d’entreprise. 

❚ Maturité minimale de 3 mois et ils peuvent retirer leurs fonds 

passé ce délai avec un rendement moyen de 10% - par an. 

Base de clientèle : 7 000 clients actifs. 

❚ Elle a constaté un certain intérêt de la diaspora, mais n’a 

encore rien lancé : nécessité d’évaluer les coûts de transfert 

de fonds et le rapatriement des fonds. En discussion 

avec des entreprises de transfert de fonds pour voir 

comment ils pourraient s’associer pour réduire le coût des 

transferts de fonds. Elle cherche un moyen de mobiliser 

des fonds à partir de comptes bancaires à l’étranger : c’est 

indispensable avant de s’ouvrir sur ce produit. Elle doit 

aussi collaborer avec la Commission des valeurs boursières 

des États-Unis (SEC) pour pouvoir développer cette ligne de 

produits. Elle pourrait aussi nouer des partenariats avec des 

entreprises de gestion de patrimoine existantes ou comme 

agent de ces entreprises.

❚ Dans quelques semaines, les clients pourront décider quels 

investissements ils feront. Actuellement, c’est juste un 

revenu fixe, et Cowry Rise décide. 

ANNEXE 3
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MODELES KENYAN : SACCO & CHAMA 

❚ Le modèle Savings and Credit Co-operative Societies 

(SACCO ou Société coopératives d’épargne et de crédit) 

est spécifique à l’Afrique de l’Est, mais il offre un exemple 

réussi pour élargir les pratiques d’épargne, de crédit et 

d’investissement du pays à la diaspora.

❚ Les SACCO sont des intermédiaires financiers appartenant 

à l’utilisateur, dont les membres partagent généralement  un 

« lien en commun », fondé sur une zone géographique, un 

employeur, une communauté, ou les mêmes droits de vote. 

❚ Elles offrent un moyen fiable et organisé d’investir, 

d’accéder à un crédit abordable, de mener à bien des 

projets, de créer une entreprise ou de satisfaire aux besoins 

de sa famille au Kenya.

❚ Agrées par l’Autorité réglementaire des sociétés Sacco 

(SASRA ou Sacco Societies Regulatory Authority) au Kenya.

❚ 17 SACCO de la diaspora kényane dans le monde : 

Royaume-Uni, Australie, Canada, Émirats arabes unis, Qatar 

et Afrique du Sud.

- Kenya USA Diaspora Sacco a été enregistrée par le 

ministère des Coopératives en 2012. Elle compte plus de 

1 000 membres dans les 50 états des États-Unis.

- Kenya UK Savings and Credit Society (KENUKS), qui a 

été créée en 2011.

- KNADS – Femmes de la diaspora : 700 membres, forte 

et en croissance : a mobilisé plus de 60 millions Ksh en 

moins d’un an.

❚ Maintenant, elles offrent des services e-Sacco (Sacco 

en ligne) : système en ligne qui offre la commodité, 

l’accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le choix 

et les ressources pour gérer le compte, les finances et les 

décisions d’investissement au Kenya.

Chamas 

❚ Plateforme manège communautaire d’investissement 

informel digne de confiance destinée aux petits groupes, en 

particulier les femmes, pour qu’ils améliorent eux-mêmes 

leur situation financière.  

❚ L’Association des groupes d’investissement du Kenya (KAIG 

- Kenya Association of Investment Groups) a élaboré une 

Brochure Chama. Il existe aussi un logiciel en ligne pour 

vous aider à « automatiser » votre Chama, ce qui accroit 

la responsabilisation et la transparence du processus 

d’investissement de groupe et le rend accessible en ligne. 

ÉTUDES DE CAS : ÉPARGNE DE LA DIASPORA

FIDELITY BANK

❚ Caractéristique du compte : banque en ligne, cartes de 

débit, de crédit (aussi par courrier). 

❚ Ouverture en ligne depuis l’étranger possible : le demandeur 

reçoit un lien pour faire sa demande. 

❚ Envoi des instructions par courriel possible. 

❚ Établissement d’ordres permanents.

❚ Numéro de vérification bancaire (BVN) : biométrique, requis 

pour tous les centres BVN des comptes nigérians – États-

Unis, Royaume-Uni. 

- Compte courant de la diaspora. 

- Épargne de la diaspora.  

- Épargne visée par la diaspora. 

- Compte pro-investissement mondial de la diaspora.  

❚ Investissement en USD.

❚ Rendement jusqu’à 5 %. 

❚ Facile à rapatrier. 

❚ Ouverture des comptes depuis l’étranger possible. 

❚ Le demandeur reçoit un lien pour faire sa demande.  

❚ Possibilité de faire votre demande dans l’année et de 

terminer lors de votre prochaine visite. 

❚ Envoi par actes notariés également possible.
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INITIATIVE « ONE DISTRICT, ONE FACTORY (1D1F) » 
DU GHANA 

Initiative d’industrialisation privée, appuyée par le président 

du Ghana, visant à implanter une usine dans chacun des 275 

districts du Ghana. 

La diaspora a la possibilité de diriger les projets ou d’investir 

dans ces projets, et une assistance technique et un soutien lui 

sont fournis pour :  

❚ Les plans d’affaires (business plan) ;

❚ L’acquisition du terrain/locaux ;

❚ Prêts bancaires.

Le Secrétariat 1D1F aidera à identifier la rentabilité du projet 

et à négocier les prêts avec les banques pour le compte du 

projet. 

❚ Banques participantes : Ghana Commercial Bank, Ecobank 

et Axim Bank 

❚ Durée du prêt : 5 ans + 

❚ Apport de fonds propre : variable. Il est nécessaire de 

démontrer son engagement sous n’importe quelle forme, 

fonds initiaux requis, dépenses, en nature. 

❚ Taux d’intérêt : 14-17 % (taux en pourcentage 

annuel) : dépend du projet/structure et de la durée de 

remboursement. 

❚ Aucun remboursement pendant 12-24 mois durant la 

construction de l’usine 

❚ Commercialisé localement et internationalement par le biais 

de Ghana Investment Promotion Committee, Ghana Export 

Promotion Centre et Diaspora Affairs Office.

PRÊTS ET HYPOTHÈQUES DE LA DIASPORA

BANQUE COMMERCIALE D’ÉTHIOPIE -  PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES DE LA DIASPORA  

En octobre 2018, la Banque commerciale d’Éthiopie (CBE) 

a annoncé le commencement des prêts hypothécaires aux 

membres de la diaspora éthiopienne (Éthiopiens non-résidents 

et ressortissants étrangers d’origine éthiopienne).

Le demandeur devra mobiliser, en devise étrangère, un apport 

de fonds propre d’au moins 20 % du coût de la maison 

résidentielle à acheter ou construire. 

❚ La banque devra financer jusqu’à 80 % du coût de la 

maison à acheter ou construire. 

❚ Le prêt sera remboursé en USD, GBP et euro.

❚ But : acheter ou construire une maison résidentielle.

❚ Durée du prêt : maximum 20 ans.

❚ Apport de fonds propre : au minimum 20 % de la maison à 

acheter ou construire.

❚ Taux d’intérêt : minimum de 8,5 % par an.

❚ Possibilité de rembourser le prêt à tout moment sans frais 

supplémentaires.
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ANX4 
ÉCHANTILLON DE 
QUESTIONS DE L’ENQUÊTE 
1. Quelles sont votre relations avec votre pays 
d’origine ?

 Je suis né(e) là-bas

 Un ou mes deux parents sont nés là-bas

 Un ou mes deux grands-parents sont nés là-bas

 Un ou mes deux arrières grands-parents sont nés là-bas

2. Avez-vous la double nationalité ? 

 Oui

 Non

3. Souhaiteriez-vous avoir la double nationalité ?

 Oui

 Non

4. Quel est votre pays de résidence ?  

5.  En quelle année êtes-vous venu vivre 
au Royaume-Uni (et pas pour passer des 
vacances) ?

 1921-1930

 1931-1940

 1951-1960

 1961-1970

 1971-1980

 1981-1990

 1991-2000

 2001-2010

 2011-2014

 2015-2018

6. Quelles sont les affirmations suivantes 
qui correspondent le mieux à votre situation 
actuelle ?

 Entrepreneur

 Profession supérieure

 Travailleur qualifié ou non qualifié

 Sans emploi

 Étudiant

 Retraité

7. Quel était votre chiffre d’affaires de la 
dernière année fiscale ?

 Jusqu’à 50 000£

 50 001£ à 100 000£

 100 001£ à 500 000£

 500 001£ million ) 1£ million

 1,1£ million à 5£ millions

 5£ millions ou plus

 Je préfère ne pas répondre

8. Quelles sont les affirmations suivantes 
qui décrivent le mieux le secteur de votre 
entreprise ?

 Agriculture, foresterie et pêche

 Production

 Construction

 Commerce automobile

 Vente en gros

 Vente au détail

 Transport et stockage (y compris postal)

 Hébergement et restauration

 Information, communication et technologie
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 Finance et assurance

 Foncier/immobilier

 Spécialisé, scientifique et technique

 Administration des affaires et services de soutien

 Fonction publique et défense

 Enseignement

 Santé

 Arts, spectacle et loisirs

 Pas applicable/J’hésite

9. Comment avez-vous soutenu votre pays 
d’origine au cours de l’an dernier ?

 Envoyé de l’argent à ma famille/des amis

 Dons en nature (vêtements, articles domestiques, etc.) 

 pour la famille, bienfaisance ou aide humanitaire

 Dons financiers à des organismes caritatifs ou des  

 groupes religieux

 Autre (préciser)

Aucun

10. Pourquoi envoyez-vous de l’argent à ce pays ?

 Améliorer ma situation financière

 Pour ma retraite/réinstallation dans ce pays

 Par sens du devoir et fierté personnelle

 Acquérir de l’influence politique dans ce pays

 Investir dans le développement économique et social  

 de ce pays

 Aider ma famille/amis

Autre (préciser)

11. Quelles économies ou investissements 
détenez-vous dans ce pays ?

 Je possède une entreprise ou j’ai un associé

 J’ai investi dans des obligations d’Etat

 J’ai des produits d’assurance

 J’ai de produits de retraite

 J’ai des actions et des parts en bourse

 J’ai des comptes épargne/de dépôt

 Autre (préciser)

Aucun

12. Combien d’argent au total avez-vous envoyé 
dans ce pays au cours de l’an dernier (comprend 
le soutien à d’autres personnes ainsi que vos 
propres économies et investissements) ?

 £0-£2,499

 £2,500-£4,999

 £5,000-£9,999

 £10,000-£49,999

 £50,000-£99,999

 £100,000-plus

 £100,000-£499,000

 £500,000-£999,999

 £1 million-£4.9 millions

 5£ millions ou plus

13. Souhaiteriez-vous économiser/investir 
davantage dans ce pays ?

 Oui

 Non

 J’hésite

14. Quels produits vous intéresseraient ?

 Créer une entreprise seul ou avec un associé

 Obligations d’Etat

 Produits d’assurance (assurance-vie, etc.)

 Produits de retraite

 Investit en bourse

 Comptes épargne/de dépôt

 Autre (préciser) Autre (préciser)

 Sans préférence/J’hésite

15. Quelle est la taille de l’entreprise que vous 
souhaitez créer ?

 Petite-moyenne entreprise

 Grande

 Sans préférence/J’hésite

16. Quels sont les facteurs de l’environnement 
d’affaires qui vous empêchent de créer une 
entreprise dans ce pays ?

 Mauvaises infrastructures (électricité, 

 télécommunication, eau, etc.)

 Coût élevé des intrants (machines commerciales, etc.)

 Fournisseurs fiables insuffisants

 Coûts de transport élevés

 Manque de travailleurs qualifiés

 Aucun de ce qui précède
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17. Combien pourriez-vous épargner et investir 
ce pays l’an prochain ?

 £0-£2,499

 £2,500-£4,999

 £5,000-£9,999

 £10,000-£49,999

 £50,000-£99,999

 £100,000-plus

 £100,000-£499,000

 £500,000-£999,999

 £1 million-£4.9 millions

 5£ millions ou plus

18. Dans quel(s) secteur(s) seriez-vous 
intéressés d’investir ?

 Finance et assurance

 Commerce automobile

 Vente au détail

 Construction

 Agriculture, foresterie et pêche

 Administration publique et défense

 Spécialisé, scientifique et technique

 Arts, spectacle et loisirs

 Administration des affaires et services de soutien

 Transport et stockage (y compris postal)

 Vente en gros

 Production

 Hébergement et restauration

 Santé

 Enseignement

 Foncier/immobilier

 Information, communication et technologie

 Recyclage et gestion des déchets 

 Sans préférence/hésite

19. Seriez-vous également intéressés d’investir 
dans des initiatives liées à ?

 Durabilité environnementale/changement climatique

 Humanitaire et réduction des catastrophes

 Participation des femmes

 Renforcement de l’Etat et lutte contre la corruption

 Développement de la jeunesse

 Réduction de la pauvreté

 Sans préférence/hésite

20. Où souhaiteriez-vous investir ?

 Ville natale / ville

 Afrique de l’Ouest

 Capitale

 Sans préférence/J’hésite

21. Souhaiteriez-vous ramener vos rendements 
financiers au Royaume-Uni ou les réinvestir 
dans ce pays ?

 Les réinvestir dans ce pays

 Les ramener dans le pays de résidence 

 Sans préférence/J’hésite

22. Seriez-vous intéressé par de l’épargne et des 
investissement à court, moyen ou long terme ?

 Court (c.-à-d. 3 ans ou moins)

 Moyen (c.-à-d. 4-9 ans)

 Long (c.-à-d. 10 ans ou plus)

 Sans préférence/J’hésite

23. Quelles sont les questions de gouvernance 
qui vous empêchent d’investir (davantage) ce 
votre pays ?

 Corruption

 Faiblesse du cadre juridique et de l’application de la loi

 Réglementation excessive

 Mauvaise performance économique

 Instabilité politique et problèmes de sécurité

 Restrictions du gouvernement sur les produits dans  

 lesquels je peux investir

 Je n’ai pas la bonne nationalité/droits politiques

 Aucun de ce qui précède

24. Quelles sont les questions de gouvernance 
qui vous empêchent d’investir (davantage) ce 
pays ?

 Possibilités limitées d’épargne/investissement avec  

 de bons rendements financier qui correspondent à  

 mes préférences

 Je ne connais pas ou je ne fais confiance à aucune  

 organisation pour gérer les investissements en mon  

 nom

 Je suis trop loin pour bien gérer les investissements

 Je ne peux pas trouver de partenaires    

 d’investissement fiables

 Produits d’assurance insuffisants pour protéger mes  

 investissements
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 Je n’ai pas assez d’information sur les possibilités  

 d’épargne/investissement

 Aucun de ce qui précède

25. Quelles sont les questions de gouvernance 
qui vous empêchent d’investir (davantage) ce 
pays ?

 Les restrictions liées au change dans ce pays rendent  

 difficiles le rapatriement des fonds

 Les politiques fiscales de ce pays renchérissent le  

 coût de l’épargne et de l’investissement

 Difficile de transférer l’argent depuis le Royaume-Uni  

 en raison de la réglementation

 Difficile d’accéder aux systèmes financiers (comptes  

 bancaires, change, gestion de l’investissement)

 Les fluctuations de la devise de ce pays me font   

 hésiter à investir

 Les politiques fiscales du Royaume-Uni renchérissent  

 le coût de l’épargne et de l’investissement dans ce  

 pays

 Le système financier de ce pays n’est ni sûr ni stable

 Coûteux de transférer l’argent depuis le Royaume- 

 Uni en raison de frais de transaction élevés

 Aucun de ce qui précède

26. Existe-t-il d’autres obstacles ou défis à 
l’épargne ou l’investissement dans ce pays que 
nous n’avons pas déjà couvert ?

 Oui (veuillez préciser)

 Non

27. Si l’un des facteur affectent le Ghana, 
lequel considérez-vous comme une priorité 
que le gouvernement doit aborder en priorité ?

 Corruption

 Faiblesse du cadre juridique et de l’application de la loi

 Réglementation excessive

 J’hésite à investir en raison des  fluctuations   

 monétaires dans ce pays 

 Mauvaise performance économique

 Je n’ai pas assez d’information sur les possibilités  

 d’épargne/investissement

 Le système financier de ce pays n’est pas sûr ni stable

 Produits d’assurance insuffisants pour protéger mes  

 investissements

 Je ne peux pas trouver de partenaires    

 d’investissement fiables

 Je ne connais pas ou je ne fais confiance à aucune  

 organisation pour gérer les investissements en mon  

 nom

 Difficile d’accéder aux systèmes financiers (comptes  

 bancaires, change, gestion de l’investissement)

 Instabilité politique et problèmes de sécurité

 Je suis trop loin pour bien gérer les investissements

 Possibilités limitées d’épargne/investissement avec  

 de bons rendements financier qui correspondent à  

 mes préférences

 Les politiques fiscales de ce pays renchérissent le  

 coût de l’épargne et de l’investissement

 Coûteux de transférer l’argent depuis le Royaume- 

 Uni en raison de frais de transaction élevés

 Difficile de transférer l’argent depuis le Royaume-Uni  

 en raison de la réglementation

 Les restrictions liées au change dans ce pays rendent  

 difficiles le rapatriement des fonds

 Mauvaises infrastructures (électricité,    

 télécommunication, eau, etc.)

 Je n’ai pas la bonne nationalité/droits politiques

 Les politiques fiscales du Royaume-Uni renchérissent  

 le coût de l’épargne et de l’investissement dans ce  

 pays

 Coûts de transport élevés

 Coût élevé des intrants (machines commerciales, etc.)

 Restrictions du gouvernement sur les produits dans  

 lesquels je peux investir

 Manque de travailleurs qualifiés

 Fournisseurs fiables insuffisants

Autre

28. Parmi les facteurs suivants, le(s)quel(s) 
vous motiverai(en)t-il à épargner ou investir 
dans ce pays ?

 Incitations économiques pour encourager   

 l’investissement de la diaspora (subventions ou prêts  

 bonifiés)

 Possibilités qui soutiennent mes plans de déménager  

 dans ce pays

 Solutions technologiques améliorées pour faciliter les  

 investissements (plateformes reliant les entrepreneurs  

 et les investisseurs, etc.)
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 Plus grande reconnaissance du rôle positif que les  

 membres de la diaspora jouent dans ce pays (prix de  

 la diaspora, etc.)

 Droits économiques spéciaux pour l’investissement  

 de la diaspora (permettant aux membres de la   

 diaspora d’acheter des biens qui sont interdits aux  

 étrangers / incitations fiscales pour les investisseurs  

 de la diaspora)

 Forums pour partager l’information entre les 

 investisseurs et les acteurs du marché (événements  

 d’investissement, etc.)

 Un projet qui bénéficie directement à moi et à ma   

 famille (aéroport que j’utiliserai, etc.)

 Initiatives qui améliorent mon statut social ou mon  

 influence dans ce pays

 Autre

 Aucun

29. Vous avez exprimé un intérêt dans les 
« incitations économiques pour encourager 
l’investissement de la diaspora ». Parmi les 
incitations suivantes, la/le(s)quelle(es) vous 
motiverai(en)t-il à épargner ou investir dans ce 
pays ?

 Subventions publiques pour les projets    

 d’investissement de la diaspora

 Prêts bonifiés pour les investisseurs de la diaspora

 Aucun de ceux-ci

30. Appartenez-vous à une organisation 
parallèlement à d’autres de votre pays 
d’origine (associations d’anciens étudiants, 
loge, réseau professionnel, église, etc.) ?

 Oui

 Non

31. Votre groupe encourage-t-il les 
investissements collectifs dans votre pays 
d’origine, et si oui, quel(s) type(s) ?

 Contributions philanthropiques 

 Investir dans l’épargne et l’investissement au pays 

 Nous avons créé un cercle d’investissement /   
 coopérative 

 Nous avons créé une entreprise au pays

 Nous avons investi dans un bien immobilier au pays

 Mon groupe n’encourage pas les investissements   
 collectifs dans mon pays d’origine 

32. Épargnez-vous ou investissez-vous 
actuellement dans le pays où vous résidez ? Si 
oui, veuillez cochez ce qui s’applique :

 J’ai un produit d’épargne payable à terme fixe dans le  
 pays où je réside 

 J’ai une retraite dans le pays où je réside 

 J’ai acheté des obligations d’Etat 

 J’ai fait des placements 

 J’ai souscrit une assurance-vie 

 Je n’épargne pas ou je n’investis pas actuellement  
 dans mon pays de résidence 

33. Quel est le taux d’intérêt (annuel) de(s) 
produit(s) ?

34. Si vous deviez investir dans votre pays d’origine dans l’un des produits suivants, quel taux de 
rendement vous inciterait à investir ? 

Épargne à 
terme fixe 

Bons du 
Trésor 
locaux 

Obligation 
d’Etat en 

monnaie locale 

Obligation 
d’Etat en devise 

étrangère

Placements - 
bourse  

Fonds 
commun de 
placement

1-3%

4-6%

7-9%

Supérieur à 10%
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35. Pour quelle durée souhaiteriez-vous souscrire ce produit ? 

Épargne à 
terme fixe 

Bons du 
Trésor locaux 

Obligation 
d’Etat en 
monnaie 

locale 

Obligation 
d’Etat en 

devise 
étrangère

Placements - 
bourse  

Fonds 
commun de 
placement

Moins d’1 an 

1-2 ans 

3-4 ans 

5-6 ans  

7-10 ans  

Plus de 10 ans 

36. Connaissez-vous les initiatives récentes 
visant à encourager l’investissement de la 
diaspora au Ghana ? 

 Oui

 Non

37. Connaissez-vous les principaux 
organismes gouvernementaux visant à 
soutenir l’investissement de la diaspora au 
Ghana ? Par exemple : Ghana Investment 
Promotion Agency, One District, One Factory, 
Diaspora Relations Office ? 

 Oui

 Non

38. Avez-vous l’intention de prendre votre 
retraite au Ghana ? 

 Oui 

 Très probable

 Peut-être

 Peu probable 

 Non 

 J’hésite 

39. Genre

 Femme

 Homme

 Je préfère ne pas répondre

40. Age

 Moins de 18 ans

 18-30 ans

 31-50 ans

 51 ou plus

 Je préfère ne pas répondre

41. Quel est votre plus niveau d’études actuel ?

 Pas d’éducation formelle

 École primaire

 École secondaire

 Titre universitaire ou qualification équivalente

 Je préfère ne pas répondre

42. Prenez-vous au moins si la moité des 
décision définitives de votre ménage (décision 
d’épargne, d’investissement et d’achats à 
valeur élevée) ?

 Oui

 Non

43. Quel est le revenu annuel combiné de votre 
ménage avant impôt ?

 Jusqu’à 25 000£

 £25,001-£50,000

 £50,001-£75,000

 £75,001-£100,000

 100,001£ ou plus

 Préfère ne pas répondre/ Hésite

44. Quelles est votre adresse email 
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