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Introduction

Le présent document vise à proposer une étude, en appui au projet Areas, sur la
capacité de mobilisation des diasporas de la zone Euro-Méditerrannée pour le
financement de projets structurants dans le domaine des énergies renouvelables. Le
sujet de l’affectation des flux de migrants est un vaste sujet suivi et étudié par de
nombreux acteurs institutionnels. Il ne fait l’objet d’aucun consensus, si ce n’est peuêtre sur la difficulté qu’il y a aujourd’hui à mobiliser de tels flux sur de l’investissement
productif local. Le projet AREAS, qui ambitionne de faire co-financer ses projets en
partie grâce à l’investissement des migrants, arrive cependant à une période de forte
croissance du crowdfunding dont le potentiel de collecte croit de manière exponentielle
et dont une part significative devrait, dans les années à venir, être affecté à
l’investissement dans les pays en développement, notamment par le biais de corridors
numériques.
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Partie I. L’état des flux de migrants de par le monde et sur la zone Euro
Méditerranée

Une approche des diasporas dans le cadre du projet Areas, implique la réalisation en
préalable d’un tour d’horizon de la question des flux de migrants dans le monde et en
particulier sur la zone euro méditerranée. Elle permet une estimation de la base des flux sur
lesquels pourront s’adosser de futurs projets de crowdfunding transnationaux. Elle permet
aussi de mettre en évidence les contraintes qu’aura à affronter le projet AREAS, dans une
logique de mobilisation de ces flux à destination d’investissements productifs locaux.

I. 1. Quelques rappels sur les transferts d’argent des migrants à travers le monde et à
destination des pays en voie de développement
1.1.1

La distinction des catégories de transferts de fonds de migrants

Le FMI distingue trois catégories d’envoi de fonds des migrants, soit :
a) Les envois de fonds, transferts en liquide ou en nature effectués par les migrants à
destination de leur pays d'origine,
b) les compensations financières versées aux employés, salaires, traitements et autres
rémunérations, en cash ou en nature, versées à des individus qui travaillent dans un pays autre
que leur pays de résidence légale et,
c) les transferts des migrants, désignant les transferts d’actifs financiers effectués par des
migrants lorsqu’ils se déplacent d’un pays à un autre où ils s’établissent pour une durée
supérieure à un an.
Au-delà de ces distinctions catégorielles, il est nécessaire de reconnaître la multiplicité des
utilisations des envois de fonds, qui n’ont pas les mêmes potentiels en termes de
développement.
On compte d’abord les « transferts intrafamiliaux » classiques, ceux que l’on associe le plus
volontiers à la notion d’envois de fonds. Il s’agit d’argent envoyé par un(e) travailleur(se)
migrant(e) à des membres de sa famille résidant dans le pays d’origine. Ces fonds sont le plus
souvent entendus comme étant des dons, quoiqu’il puisse exister des conditions socialement
établies ou des attentes spécifiques concernant leur usage.
Une seconde catégorie est constituée par ce que l’on pourrait appeler « des transferts de
placement personnel », qui se matérialisent sous forme de dépôts réguliers ou sous forme de
transaction ponctuelle au moment du retour du migrant dans son pays d’origine. Dans ce type
de situation, le migrant contrôle directement l’utilisation des fonds.
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Le troisième type d’envois de fonds que l’on peut distinguer est constitué de « transferts
collectifs », effectués en passant par exemple par des associations locales et dont le
bénéficiaire est souvent une communauté dans son ensemble.
Enfin, on observe une augmentation des transferts de sécurité sociale incluant les pensions de
vieillesse et autres allocations.
L’importance que prend chacun de ces différents types de transferts varie selon les étapes de
la vie des migrants et selon leur pays d’origine, puisque l’on y observera des différences en
fonction de facteurs tels que les types et destinations de migration ou encore le stade de
développement de la diaspora.

1.1.2

Les transferts de migrants dans le monde, en chiffres

Les transferts de migrants représentent un montant considérable au niveau mondial et ne
cessent d’augmenter. Selon les estimations de la Banque Mondiale, ils représentent plus de
400 milliards de d’euros en 2013, et devraient atteindre 430 milliards d’euros en 20141.
On estime que 1 milliard de personnes – plus d’un sixième de la population mondiale,
bénéficie directement ou indirectement des transferts de migrants. Ceux-ci se dirigent
majoritairement et de façon croissante vers les pays en développement, et bénéficient surtout
aux populations les plus pauvres de ces pays. Ils représentent alors un levier essentiel de
développement potentiel.
Les transferts d’argent des migrants à destination des pays en développement ont connu une
nette tendance à la hausse ces trente dernières années, augmentant de 7% en moyenne par an
cette dernière décennie. Ils représentaient 299 milliards de d’euros en 2013 et devraient
atteindre 322 milliards d’euros en 2014.

1

Source, World Bank, chiffres en $ convertis en € selon le taux de change euro / dollars = 1.3523 au 19/07/14
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Table 1.
Transferts de migrants à destination des pays en développement (milliards d’€),
Evolution 1995-2014 :
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Ces estimations ne comptabilisent que les transferts formels, et sont bien supérieures si l’on
prend en compte les transferts dits « informels»2. Les transferts d’argent des migrants se
placent en deuxième position derrière les investissements directs à l’étranger (IDE) en
termes de montant des flux à destination des pays en développement, et sont environ
trois fois supérieurs aux montants de l’aide publique au développement (APD). Par
ailleurs, les flux d’argent des migrants sont peu volatiles, moins liés à la conjoncture
économique que les flux d’APD et les IDE. Ils jouent donc un important rôle contra-cyclique
en temps de crise, notamment pour les populations les plus pauvres des pays en
développement, qui sont les premières bénéficiaires des transferts.

Table 2.
Flux financiers nets à destination des pays en développement (milliards d’€), évolution
1999-2003 :
(équivalent milliards 1999
d’euros 2014)

2000

2001

2002

2003

134.4

119.9

129.4

128.7

100

-2.9

-20.8

2.37

37.4

Total foreign aid 21.1
(grants)

21.2

21.9

23.1

25.4

Workers’
remittances

50.6

56.9

65.15

68.7

Net FDI inflows
Net private
flows

debt 0.074

50

Source: IMF Balance of Payments Yearbook and World Bank staff estimates.

En 2003, dans les pays en développement, les flux de transfert de migrants étaient 2,7 fois
supérieurs aux sommes en provenance de l’APD. Ils sont plus de 3 fois supérieurs en Afrique,
ce qui en fait une source de revenus considérable pour les populations et le développement
local.

I.2. Les transferts de migrants vers l’Afrique et la zone Euro- Méditerranée

Table 3.

PAYS

2

Montant des transferts

Part des transferts dans le

Cf, I.3.3. Le poids important des transferts informels

10

(Migrant remittance
inflows, Million USD, 2013)

PIB (en %) (2013)

Pays de la Zone Franc
(2003-2008)
Bénin

185

2.3%

Burkina Faso

133

1.2%

Mali

842

7.6%

Niger

149

2.0%

Togo

363

8.8%

Sénégal

787

10.4%

Côte d’Ivoire

410

1.5%

Guinée-Bissau

48

5.1%

Cameroun

217

0.8%

Autres Pays d’Afrique
Nigeria

47 700

10.4%

Maghreb Central (2008)
Maroc

6 619

8%

Tunisie

2 300

5%

Algérie

2 000

0,9%

Autres Pays du pourtour méditerranéen
Chypre

121

0,5%

Liban

7 200

18%

Egypte

17 469

7.5%

Jordanie

3 680

20%

Syrie

1 677

2,2%

Turquie

1 046

0,1%
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Source : World Bank, 2013

I.2.1 Les transferts de migrants à destination des pays d’Afrique
Les flux vers l’Afrique ont connu une tendance ascendante ces dernières années, et leur part
dans le total des flux mondiaux n’a cessé d’augmenter, passant de 8% en 2001 à 11% en
2012.
En 2012, les flux vers l’Afrique représentaient 44,4 milliards d’euros, dont 89% en direction
du Nord et de l’Ouest de l’Afrique.
En 2008, les transferts de migrants à destination de la zone Franc représentaient 2.2 milliards
d’euros, soit un taux d’accroissement annuel de 28% entre 2003 et 2008.
Concernant l’Afrique subsaharienne, on estime à 21.8 millions les individus en provenance de
la zone et résidant à l’étranger. Leur épargne représenterait 39,34 milliards d’euros en 2009.
Sur l’ensemble de la région, les transferts de fonds devraient atteindre 20,7 milliards d’euros
en 2014, ce qui représente une croissance de 7.3% par rapport à 2013.

Table 4.
Afrique Subsaharienne : 9 premiers pays destinataires des envois de
fonds (2010, milliards d'euros)
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12

Table 5.
Afrique Subsaharienne : 10 premiers pays destinataires des envois
de fonds en % du PIB (2010)
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5,00%
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0,00%

Source : World Bank

I.2.2. Les transferts de migrants à destination des pays de la rive sud de la
Méditerranée et du Maghreb
Les transferts d’argent des migrants d’Europe en provenance de la région Méditerranée vers
leurs pays d’origine représentent environ 16 milliards d’euros, et croissent globalement de
plus de 10% par an.
L’Europe constitue de loin la première source de transferts reçus par les pays de la zone
Méditerranée : entre 85% et 90% pour le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Turquie.
En proportion du PIB, les transferts d’argent de migrants à destination de la région
Méditerranée sont les plus importants au monde. Ils représentent en moyenne 3,5% du PIB de
la zone en 2012, mais on compte de nombreuses disparités, les transferts oscillant entre 2% et
22% du PIB de ces pays.
La diaspora de la zone Moyen-Orient Afrique du Nord est estimée à 18 millions d’individus,
et son épargne représenterait 30.46 milliards d’euros en 2009. Les transferts de fonds vers la
zone devraient atteindre 31 milliards d’euros en 2014, ce qui représente une croissance de
5.5% par rapport à 2013.
La plupart de ces pays sont extrêmement dépendants de ces transferts qui dépassent, dans la
plupart des cas, les autres flux que sont IDE, les revenus touristiques ou l’aide au
développement. Pour autant, les gouvernements de ces pays, si ils s’intéressent de très près à
ces transferts et à la manière de les canaliser, ne parviennent que très peu à les orienter vers de
l’investissement productif.
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Table 6.
Moyen-Orient Afrique du Nord : 10 premiers pays destinataires des envois de
fonds (2010, milliards d'euros)
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Source : World Bank

Table 7.
Moyen-Orient Afrique du Nord : 10 premiers pays destinataires
des envois de fonds en % du PIB (2010)
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Le Liban est le premier pays récepteur de transferts de migrants sur la zone Moyen Orient
Afrique du Nord, tant en valeur absolue qu’en pourcentage de son PIB. En 2013, les transferts
de migrants représentaient 18% de son PIB, pour une valeur totale de 6 milliards d’euros. Si
la part des transferts dans son PIB a légèrement diminué ces dernières années (elle est passée
14

de 22.4% en 2009 à 18% en 2013), le Liban n’en reste pas moins un des pays les plus
dépendants des envois de fonds. Ce poids important des transferts dans l’économie du pays
s’explique avant tout par la taille considérable de la diaspora libanaise : 14 millions de
Libanais résident à l’étranger contre 4,4 millions seulement vivant sur le sol libanais. Cette
diaspora continue d’envoyer chaque année des milliards de dollars dans le pays, notamment
les nombreux libanais qui travaillent dans les pays exportateurs de pétrole.
La Turquie, qui compte environ 3.5 millions de citoyens résidant à l’étranger, est un des plus
grands pays récepteurs de transferts parmi les pays développés. Entre le début des années
1960 et 2006, le pays a reçu 1.4 milliards d’euros de transferts par an en moyenne, même si
le montant des transferts et leur part dans le PIB diminué à partir de la fin des années 1990, du
fait de la situation économique morose dans les pays d’accueil (avant tout l’Allemagne) et de
l’intégration progressive des migrants dans leur pays d’adoption.

I.2.3. Le corridor France – Afrique
La France représente en 2009 le 14ème pays d’origine des envois de fonds de migrants au
niveau mondial, avec 3.84 milliards d’euros envoyés. 3 Terre historique d’immigration en
provenance de l’Afrique, elle représente un des corridors de transferts les plus importants à
destination de la zone, et le premier corridor vers nombre de pays destinataires notamment les
pays du Maghreb avec lesquels elle entretient de forts liens historiques.
On estime à 8 milliards d’euros le montant annuel des transferts de migrants (formels et
informels) en provenance de la France vers l’Afrique.
Table 8.
Transferts en provenance de France vers la région Afrique et
Euro-Méditerrannée (millions d'euros, 2012)
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Source : World Bank, Bilateral Remittance Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and
Origin Country Incomes (millions of US$) (May 2013 Version)
3

Data : World Bank
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I.3. Les méthodes de transfert utilisées, leurs caractéristiques et leur coût pour
l’utilisateur (voir étude ESF)

I.3.1

L’importance du rôle des corridors dans le coût des transferts

Les corridors ont une importance directe sur l’évolution du coût des transferts ainsi que sur la
pérennité, voire l’extension des opérateurs informels. Ces 5 dernières années, le coût des
transferts de migrants a baissé au niveau global, mais reste élevé vers certaines zones et
surtout vers l’Afrique et les petits pays, du fait notamment d’une grande inefficacité au niveau
des pays africains récepteurs. En 2013, le coût des transferts était de 8,4% en moyenne au
niveau mondial, 12% vers l’Afrique et 12,4% vers l’Afrique subsaharienne4.
L’objectif fixé par le G8 en 2009, et réitéré par Bill Gates lors du G20 de novembre 2011, de
baisser les coûts des transferts de migrants de 10% à 5% à horizon 2014, est aujourd’hui loin
d’être atteint. Il permettrait pourtant d’augmenter de 11 milliards d’euros les sommes reçues
annuellement par les familles de migrants.5
Le coût des transferts à partir de la France est aujourd’hui de 10% en moyenne, ce qui reste
relativement élevé par rapport à d’autres corridors.

I.3.2. la prédominance du transfert d’espèces dans les transferts formels
Sur l’ensemble du marché des transferts, quelle que soit la zone ou le corridor observé, on
observe une large prédominance du transfert d’espèces, qui s’explique avant tout par la faible
bancarisation des populations bénéficiaires (souvent les déciles les plus pauvres de la
population dans les pays bénéficiaires), et donc leur préférence pour l’envoi d’espèces. Le
marché du transfert d’espèces est largement prédominé par les sociétés de transfert d’argent
(STA) dominé par deux acteurs monopolistiques ; Western Union et Money Gram. L’envoi
de cash via les STA représente une opération simple, immédiate (qui répond souvent à des
besoins de consommation immédiats) et sans risque. S’il n’est pas le moins onéreux, ce
moyen de transfert reste un moyen qui bénéficie d’une légitimité et confiance de longue date
des diasporas. La perception du coût du transfert est, par ailleurs, souvent biaisée. Selon les
résultats du projet Greenback mené à Montreuil auprès de trois diasporas différentes, la
perception moyenne par les migrants du coût d’un transfert est de 3%, alors que ce coût est en
réalité de 7,42%6. Ceci dit, le coût de cette forme de transfert a tendance à diminuer avec la
mise en concurrence des deux acteurs monopolistiques du marché (Western Union et Money
4

Data : World Bank
cf. A report by Bill Gates to G20 leaders, Cannes Summit, November 2011 :
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Policy/G20-Report
6
Résultats du Projet Greenback de la Banque Mondiale, cf. en annexe le compte-rendu de l’entretien avec Ceu
Pereira
5
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Gram) avec des sociétés de transfert d’argent (STA) nationales et locales dans les pays de
destination des transferts.
Les banques commerciales, institutions de micro-finance (IMF) et postes des pays
concernés sont aussi des acteurs du marché des transferts, mais leur impact reste généralement
limité, excepté sur certaines zones comme le Maghreb (cf. plus bas). Les mandats postaux
restent, eux, quasiment inexistants. Quant aux transferts bancaires, ils demeurent marginaux
par rapport aux sociétés de transfert d’argent (STA), car ils sont plus long (un jour ou plus) et
généralement plus coûteux.
On assiste cependant à une diversification croissante des autres produits de transfert :
développement des offres et opérations de transfert compte-espèce et d’espèces vers un
compte, ainsi que des services spécifiques qui prennent en compte les conditions particulières
des envoyeurs de fonds. A titre d’exemple, la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)
a développé toute une série de services spécifiques à sa clientèle nationale résidant à
l’étranger7. La BIAT propose :
-

un service d’ouverture de comptes à distance en dinars convertibles ou en devises
un service de banque à distance via Internet
le service de transferts Tounessna qui permet de recevoir sur son compte des
virements ordonnés à partir de l’étranger, de manière rapide, gratuite et sécurisée
un accès direct à ses comptes via internet ou sur téléphone portable
les formules « Biatimmo Tounessna » et « Crédirésidence Tounessa », qui permettent
de financer rapidement l’acquisition ou la construction d’un logement en Tunisie.

Les opérateurs de téléphonie mobile (OTM) et autres sociétés maîtrisant les technologies de
la monétique sont encore des acteurs peu impliqués sur le secteur, mais le développement de
ces technologies aura vocation à faire diminuer considérablement le coût des transferts.
De manière générale, le marché des transferts est presque partout caractérisé par une absence
de produits répondant simultanément aux besoins des populations bénéficiaires et aux attentes
des envoyeurs d’argent. A l’exception des banques marocaines, les intermédiaires financiers
ne s’intéressent qu’à l’envoyeur d’argent et pas ou peu au récipiendaire.

I.3.3. Le poids important des transferts informels
Les transferts informels sont les transferts non régulés qui transitent de main à main avec les
proches via les commerçants, compagnies de transport, agences de voyage, les voyageurs ou
de la famille. Ils sont plus utilisés par certaines communautés que d’autres, notamment en
France par les communautés d’Algériens et de Maliens8.

Pour plus d’informations, cf le site de la BIAT : http://www.biat.com.tn/biat/TRE/index.html
Résultats du Projet Greenback de la Banque Mondiale, cf. en annexe le compte-rendu de l’entretien avec Ceu
Pereira
7
8
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S’il est difficile d’évaluer statistiquement leur poids, les études économétriques et enquêtes de
terrains sur le sujet estiment que, au niveau global, les transferts informels représenteraient
environ 50% des transferts formels, soit un impact encore plus grand et non pris en compte
des transferts de migrants sur les pays récepteurs. Cependant, on estime que les transferts
informels sont moins à même de contribuer au développement des pays destinataires que les
transferts formels, car ils s’effectuent totalement en dehors des circuits bancaires. Il apparaît
donc nécessaire, pour réduire le poids des transferts informels, de réduire le coût des transferts
informels afin d’inciter à leur utilisation.

I.3.4. La montée en puissance des sociétés de transfert d’argent (STA) locales et des
institutions de micro-finance (IMF) dans les pays de la Zone Franc
Dans la zone Franc, les banques sont globalement moins bien placées dans les opérations de
paiement des transferts, mais elles restent des intermédiaires privilégiées et obligées des STA
et des IMF. En parallèle, on observe une montée en puissance des sociétés de transfert locales,
qui cherchent à s’implanter sur un marché traditionnellement captif de Western Union et de
Money Gram. Proposant des coûts plus bas et connaissant mieux les utilisateurs ainsi que les
réalités culturelles des populations, le développement des STA locales apparait comme une
stratégie privilégiée pour baisser le coût des transferts et renforcer les systèmes financiers
locaux.
Les grandes IMF de la zone Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
s’imposent également de plus en plus comme des acteurs incontournables en ce qui concerne
les transferts, et cherchent à diversifier leurs offres de produits et de services.

I.3.5. La bibancarisation avancée au Maghreb
Au Maroc et en Tunisie, l’essentiel des transferts passe par les banques et la Poste, en compteà-compte ou en produit de transfert rapide d’argent. Elles constituent les premiers partenaires
des sociétés de transferts d’argent (STA) opérant sur le marché, principalement Western
Union et Money Gram.
Le fait que l’essentiel des transferts transite par voie bancaire rend aisé dans ces pays le
développement de produits et de services liés à la bibancarisation. Au Maroc, 70% des
transferts de migrants transitent par voie bancaire, et 98% de ces transferts (soit la quasitotalité) est contrôlé par la banque populaire9.
Le Maroc est le pays dans lequel l’offre de produits est la plus adaptée à la fois aux
populations bénéficiaires et aux envoyeurs d’argent. L’implantation de longue date des
banques marocaines dans les pays d’implantation des migrants a permis un large

9

cf « Le choix de la confiance », Rapport d’activité IPEMED 2013.
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développement de la bibancarisation. Plus de 60% du total des dépôts des Marocains résidant
à l’étranger (MRE) sont des dépôts à vue.
Les institutions de micro-finance (IMF) n’interviennent pas sur ce segment du marché.

I.4. Les innovations financières et réglementaires envisagées pour diminuer le coût et
faciliter les transferts10

I.4.1. La réduction des coûts auprès des acteurs classiques
Sur le marché duopolistique des sociétés de transfert d’argent (STA) il est nécessaire, pour
faire baisser les coûts, de lever les clauses d’exclusivité présentes dans de nombreux pays,
afin de permettre à des STA locales d’émerger et de favoriser la concurrence.
Sur le secteur bancaire, il est nécessaire de renforcer les services et produits de
bibancarisation traditionnelle comme outil d’inclusion financière dans les pays d’origine. Le
développement de services alternatifs et complémentaires participera à une accélération de la
bibancarisation et contribuera à renforcer les capacités des institutions financières dans leur
pays d’origine.
Enfin, le développement et la diversification des produits et services faisant appel aux
technologies de l’information et de la communication (TIC) pour le transfert d’argent Nord
Sud via le « mobile banking », ainsi que le développement de la monétique et l’e-banking,
pourraient engendrer une baisse considérable des coûts de production et d’intermédiation.
De manière générale, il est indispensable de développer des innovations financières et
réglementaires qui permettent le développement d’une offre de services adaptée aux besoins
des migrants et des bénéficiaires, ainsi que de faire intervenir les autorités compétentes aux
deux bouts de la chaine des transferts et particulièrement en amont.

I.4.2. La question de la numérisation des transferts
La constante augmentation du taux d’équipement numérique est un sujet essentiel dans
l’évolution de techniques de transfert d’argent. Deux tendances lourdes se développent depuis
15 ans, et qui ne saurait ne pas impacter les flux de migrants : l’équipement généralisé en
téléphones mobile premières générations (puis de smartphones) et le taux d’équipement en
ordinateurs et connexions internet, eux aussi en forte augmentation.
10

cf « Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement :
Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc », Rapport ESF, Epargne Sans Frontières (ESF),
2011.
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La progression de la connectivité dans les pays en développement s’accompagne d’une
utilisation de plus en plus fréquente d’outils de paiement, encaissements-décaissements.
Les initiatives de transfert de flux de migrant par Internet se développent donc, tel qu’Azimo,
plateforme de transfert d’argent basée à Londres et uniquement en ligne, qui propose des
coûts de transferts qui tournent autour de 3%, soit 85% de moins que les grandes enseignes
bancaires et les sociétés de transfert d’argent en ligne.11
D’autres opérateurs alternatifs de paiement se développement, tel que Paytop, établissement
de paiement en ligne basé à Paris et positionné sur le marché des comptes de paiement mobile
et web. Paytop permet de transférer de l’argent, d’acheter des devises par carte bancaire avec
livraison sécurisée à domicile, d’envoyer du crédit de communication sur les portables de
proches, et de charger plusieurs devises sur la même carte bancaire.12
Dans ce contexte, et alors que l’on commence à évoquer le potentiel du crowdfunding pour
les pays en développement, ces techniques de désintermédiation des transferts par internet
pourraient, dans le futur, être associées ou favoriser des pratiques facilitant la montée en
puissance d’investissements sur des projets proposés par des sites spécialisés; elles semblent
donc pouvoir être un réceptacle potentiel de flux de migrants (voir infra).
Mieux, il n’est pas inimaginable de pouvoir envisager, dans le cadre de partenariats avec des
opérateurs alternatifs ou historiques de transfert, le couplage entre des transferts et des
contributions en investissements. On pourrait ainsi imaginer des formules de réduction du
coût des transferts lorsque ceux-ci sont associés par exemple à de petites contributions en
investissement sur des projets économiques et par le biais d’outils de crowdfunding.

I. Points clés pour le projet Areas

Une poussée permanente des flux de migrants dans le monde au
profit de pays en développement
Le corridor français, l’un des plus importants sur la zone Afrique et
Maghreb
Le développement de la bibancarisation dans les pays du Maghreb
notamment

11
12

Pour en savoir plus, cf https://azimo.com/fr/
Pour en savoir plus, cf https://www.paytop.com/
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L’utilisation croissante des technologies du numérique dans les pays
en voie de développement et parmi les populations de migrants
Le
développement
de
techniques
numériques
désintermédiation des transferts de migrants

et

de

Partie II. La question de l’affectation de flux de migrants à de
l’investissement productif local

II.1. Les différents types de flux de migrants et leur mobilisation potentielle pour des
activités d’investissement
Les études sur l’affectation des flux de migrants ne font aucunement ressortir de tendance
forte concernant l’orientation progressive des flux de migrants vers de l’investissement
productif. L’affectation des flux de migrants peut s’opérer sur trois niveaux distincts :
II.1.1. Les flux direct et familiaux affectés à de la consommation courante
Suivant les corridors, ce type de flux mobilise entre 95 et 100% des flux. Qu’il s’agisse de
flux formel ou informels, ces flux sont aspirés par de la consommation courante locale, pour
l’essentiel.
Dans le cas de situation ou de pays où la bibancarisation est plus développée, une partie de
ces flux est thésaurisée sur des comptes bancaires dans des établissements situés dans les pays
de réception. De manière générale ces flux affectés à des compte bancaires des bi bancarisés
ne sont pas affectés à de l’investissement mais à de la consommation différée ou
éventuellement servent de base et de levier à de l’investissent personnel. Cependant, ils n’ont
aucun impact sur la productivité des populations locales, et ne participent donc pas à un
développement économique durable sur le long terme dans le pays d’origine.

Les services de transfert « cash-to-goods » : 2 exemples
Les services de transfert « cash-to-goods » représentent une petite révolution dans le domaine
de l’affectation de flux de migrants à de la consommation courante. Ils permettent en effet aux
migrants de canaliser la manière dont est utilisé leur argent, en décidant de l’affecter à un bien
ou objet de consommation particulier.
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Exemple : la plateforme en ligne Afrimaket est le premier service de transfert d’argent
« cash-to-goods » vers l’Afrique. Elle permet d’envoyer l’argent directement dans les
magasins partenaires Afrimarket (pharmacies, supérettes, libraires, cliniques, etc…) et ainsi
de choisir exactement l’objet d’affectation de son épargne. Les proches du migrant reçoivent
alors un sms les informant de la somme d’argent disponible à leur nom, dans le magasin et
pour le produit spécifique choisi par le migrant.

Exemple : le projet « Increasing Access to Renewable Energy, Using Remittances as a
Source of End-User Finance » mené par Arc Finance en Haïti.
Arc Finance est un organisme à but non lucratif basé aux Etats-Unis et piloté par USAID,
dont l’objectif est de développer des solutions pour permettre l’accès aux énergies et aux
ressources hydrauliques des populations dans les pays en voie de développement. Arc
Finance a développé un programme d’accès à l’équipement électrique pour la population
haïtienne, reposant sur la sensibilisation et la mobilisation autour du programme de la
diaspora haïtienne dans plusieurs villes des Etats-Unis. Le but de ce programme incitatif était
de mobiliser les transferts d’argent et d’inciter les migrants, au lieu d’envoyer de l’argent à
leur famille dans le pays d’origine, à acheter et à leur envoyer des lampes de poches solaires
afin de pallier au faible accès à l’électricité de la population haïtienne. Lancé en mars 2012,
le programme a permis, lors de la phase de test (de mars 2012 à avril 2013), de faire acheter
aux migrants 6 136 lampes solaires, bénéficiant ainsi à plus 30 700 personnes à Haïti.

II.1.2. Les flux directs et familiaux affectés à de l’investissement personnel
Notamment adossés ou non à des flux de bi bancarisés, une part de plus en plus importante
des flux de migrants est affectée par eux-mêmes à de l’investissement local et personnel.
On entend par cela l’investissement immobilier pour l’essentiel. Il est à ce titre intéressant de
constater de fortes disparités entre les pays, les pays les plus développés étant les plus
concernés par ce type de flux (Maroc, Turquie, Tunisie etc.) alors que les pays les plus en
retard économiquement parlant ne connaissent que peu cette typologie d’investissement
personnel.
Des initiatives d’investissement locaux dans des unités de production/ entreprises familiales
peuvent également se rencontrer ; cette typologie d’investissements n’en reste pas moins très
marginale.

II.1.3. Les flux direct mais non familiaux affecté à de l’investissement productif
L’affectation de flux de migrants à de l’investissement productif local et non personnel est un
sujet brossé par les instances internationales depuis une bonne vingtaine d’année. Au-delà des
intentions, aucune étude ne montre de montée en puissance significative de ce type
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d’investissements et les quelques initiatives locales de structuration de telles approches ou de
produits dédiés ne sont à la fois pas significatives ni véritablement couronnées de succès
(Tunisie, Maroc etc..)
Il faut ici noter la réussite de certains programmes de mobilisation de diaspora, non sur
de l’investissement productif mais sur des programmes d’équipement et
d’infrastructures locales. Certaines initiatives sont à ce titre tout à fait symptomatique d’une
capacité, hors investissement, de mobilisation de flux solidaires au profit de l‘équipement et
des infrastructures de base d’un territoire par des diasporas originaires de ces mêmes
territoires. Electrification, réseaux sanitaires, irrigation, sont les premiers sujets de telles
mobilisations. Cette approche de l’affectation des flux n’est permise que par une mobilisation
extrêmement locale des diasporas. En général, la sensibilisation est menée par une ou des
associations de diasporas d’un territoire ou d’un sous -territoire déterminé. Ces approches ne
peuvent que difficilement faire l’objet d’approches standardisés et globales.
Exemple : les projets de co-développement de l’association Migrations & Développement
dans l’Atlas et l’Anti Atlas marocains.
Migrations & Développement est une association franco-marocaine créée par des migrants
en 1986, dans le but de promouvoir le développement impliquant divers acteurs, et en
particulier les migrants qui souhaitent participer au développement de leurs villages dans
leur pays d’origine.
M&D intervient surtout dans les régions de l’Atlas et de l’Anti-Atlas marocains, et a d’abord
soutenu des projets portant sur les infrastructures de base: électrification des villages,
irrigation des cultures, écoles et dispensaires, eau potable, infrastructures routières. S’en est
suivi un programme de développement rural intégré ainsi que des actions de soutien aux
activités économiques et aux entreprises (aide aux petits agriculteurs, programme de
tourisme rural solidaire basé sur l’investissement des migrants, etc…
Tous ces programmes sont élaborés en collaboration avec les populations locales, les
migrants, les bailleurs de fond du Nord, et les autorités nationales et locales marocaines.
Au-delà de ces activités de développement, l’ambition de M&D est de faire connaître cette
région du Maroc aux générations de MRE nées en France, de promouvoir des rencontres et
échanges entre les deux rives et de recréer des liens entre les autochtones et les MRE,
particulièrement ceux résidant à l’étranger depuis plusieurs générations.
Le succès de Migrations et Développement dans sa capacité à mobiliser les migrants
s’explique par le fort ancrage territorial et local des projets qui touchent une diaspora bien
particulière, ainsi que par la démarche « bottom up » des projets, qui sont menés en réponse
aux besoins réels et exprimés des populations locales et des migrants. Migrations et
Développement a récemment créé des « Communautés de Développement », fortement
ancrées sur des territoires bien définis et dont l’objet est de favoriser leur développement, à
travers une démarche collaborative entre migrants, autochtones et « diasporas de cœur » ;
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II.2. Une affectation différente en fonction des pays et des générations
Il convient d’opérer des distinctions en fonction des communautés de migrants, des
générations, et de l’âge du migrant (entre autres).
Ainsi, selon l’étude de Ceu Pereira à Montreuil, les transferts des Maliens et Ivoiriens ont plus
tendance à financer des produits de première nécessité et de consommation, alors que les
transferts des Algériens sont plus diffus et tournés vers de l’investissement immobilier.
De manière générale, on constate que plus les générations nées hors de leur pays d’origine
« s’accumulent » dans le pays d’accueil et plus il s’agit de binationaux, plus les flux ont
tendance à se diversifier 13 . Les secondes et troisièmes générations d’immigrés envoient
moins d’argent directement à leur famille mais continuent à faire des transferts qui sont plutôt
dirigés vers l’investissement. En France, les Maghrébins sont plus binationaux que les autres,
et donc ont tendance à financer plus d’investissement dans leur pays d’origine.
En outre, la tendance à l’épargne en vue de l’investissement dans l’immobilier et dans une
moindre mesure dans des activités commerciales ou industrielles est fonction de l’âge. Elle
devient généralement significative au-delà de 40ans.
Il est également intéressant de s’intéresser à l’évolution des profils socio-économiques des
migrants : plus les migrants sont qualifiées et jeunes, plus ils vont avoir tendance à
utiliser les nouvelles technologies, et à avoir de capacités de financement, donc d’argent
à renvoyer au pays via des transferts en ligne notamment.

Exemple : L’affectation des transferts de la diaspora malienne (selon une étude de
valorisation de l’épargne des migrants maliens en France réalisée fin 2004)
100 000 Maliens installés en France envoient 180 millions d’euros au Mali chaque année
(soit un transfert annuel par émigré de 1800 euros, ou 12 mensualités de 150 euros)
La communauté malienne est organisée en 400 associations
La répartition de l’utilisation des fonds par les bénéficiaires se fait comme suit :
75 % pour les dépenses courantes
8 % pour des projets immobiliers
5 à 8 % pour des dépenses de santé urgentes
5 % pour des projets économiques et familiaux
5 % pour des aménagements collectifs.
13

Pour plus d’information, cf « Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact
sur le développement : Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc », Rapport ESF, Epargne
Sans Frontières (ESF), 2011, et Résultats du Projet Greenback de la Banque Mondiale, cf. en annexe le compterendu de l’entretien avec Ceu Pereira
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Les études plus générales existantes évaluent la part d’envoi d’argent des migrants à
destination de l’investissement dans des projets économiques structurant locaux à des
proportions de 2 à 5 % des flux transférés. Cette part inclus l’investissement dans le capital
d’entreprises locales connues du contributeur.
L’étude d’Epargne Sans Frontières (ESF) 14 estime que les flux de migrants destinés à de
l’épargne et de l’investissement sont quasiment inexistant sur le zone Franc, et ce malgré
l’apparition de services et de produits spécifiques.
Il est à noter que les marges bénéficiaires générées par les opérateurs de flux de migrants,
notamment en zone Franc et au Maghreb, n’incitent pas les opérateurs de flux de type
bancaire à offrir de diversification de placements et de services autres que les simples
transferts de fonds. Les marges sont telles qu’ils se concentrent sur le gain de part de marché
sur ces flux plutôt que sur la proposition de véhicules d’investissement ou d’épargne à l’autre
bout de la chaine.

II.3. Les politiques de canalisation des transferts à des fins d’investissement productif

II.3.1. Le cas du Maroc et du Maghreb
Une exception dans ce décor est sans doute pour le Maroc (et dans une moindre mesure la
Tunisie) ou les deux grandes banques opératrices de flux proposent à l’autre bout de la chaine
des produits d’épargne en vue de fidéliser leur clients. 22% de flux de migrants au Maroc sont
ainsi comptabilisés sur des comptes de dépôt et d’épargne avant d’être consommés ou placés
(un tiers pour Attijari Wafa Bank et le groupe Chaabi...). Ces deux pays sont au Maghreb
ceux qui sont le plus avancés dans une logique de bi bancarisation, prenant en compte l’envoi
d’argent autant que son investissement en bout de chaine par le récipiendaire.
Le Maroc et la Tunisie développent également des politiques spécifiques en direction de leurs
diasporas pour encourager et stabiliser les transferts d’argent, et le Maroc est un pays leader
en termes de diversification de l’offre financière faite aux migrants. Au Maroc, la part
de l’investissement dans le total des transferts des Marocains résidant à l’étranger
(MRE) connaît une tendance à la hausse, mais ne représente toujours que 10% des
transferts des migrants. 70% sont alloués à la consommation, et les 20% restants sont placés
dans des comptes de dépôts de banques marocaines. Parmi les 10% investis, 70% le sont dans
l’immobilier (souvent à l’échelle individuelle), et 20% dans le tourisme est l’industrie.

14

« Les transferts d’argent des migrants, Enjeux et Impacts sur le développement », Techniques Financières de
Développement, Epargne Sans Frontières (ESF), n°114, mars 2014, 95p.
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Au total, au Maroc, pays le plus avancé dans la logique de bi bancarisation, seulement
2% du total des transferts des MRE se dirige vers de l’investissement productif. Ces
investissements sont souvent de petite ou moyenne taille (40% de moins de 55 000euros),
destinés à la région d’origine.
L’état marocain souhaite orienter les transferts des MRE vers des investissements productifs
et, à ce titre, a mis en place depuis 2002 seize centres régionaux d’investissement qui
fournissent une aide à l’investissement et à la création d’entreprise. En 2009 a également été
mis en place au Maroc le fonds MDM Invest, convention entre l’Etat et la Caisse centrale de
garantie. Il permet de cofinancer les projets de création ou d’extension d’entreprises de 1
million d’euros minimum et portés par les MRE, mais exclue du dispositif une large partie des
petits épargnants car le MRE doit financer au moins 25% du projet sur fonds propres Tout
projet peur être cofinancé par MDM Invest, sauf les projets liés à l’immobilier et à l’achat de
terrains (secteurs dans lesquels les MRE investissent déjà la majeure partie de leur remise). La
subvention de l’état octroyée par le fond représente 10% du montant total du projet.
En Algérie, on trouve très peu d’incitation économique à l’investissement des Algériens
résidant à l’étranger. Parmi les quelques initiatives existantes on peut citer le Projet Home
Sweet Home, en partenariat avec le réseau Anima, qui vise à rétablir la confiance des
investisseurs Algériens établis à l’étranger en le climat des affaires.

II.3.2. Le cas de la Turquie
La Turquie est un grand pays récepteur de transferts de migrants, lesquels passent
majoritairement par deux grandes banques turques, Is Bank et Ziraat Bank. A elles deux, elles
capturent plus de la moitié des transferts vers le pays.
En plus de ces 2 banques commerciales, la Banque Centrale de Turquie joue un rôle majeur
de captation des transferts, puisqu’elle offre deux comptes destinés aux migrants : Foreign
Currency Deposit Account et Super FX Accounts. Ces comptes, qui offrent des taux de
rémunération plus élevés que les banques commerciales, ont pour but de diriger les transferts
vers de l’épargne et de l’investissement en Turquie. De plus en plus de migrants épargnent
ainsi leurs transferts sur des comptes dans le pays d’origine, afin de les diriger vers de
l’investissement dans le pays d’origine et non pas de la consommation, permettant ainsi de
financer le développement économique du pays.
Par ailleurs, depuis le milieu des années 1970, l’Etat turque a mené de nombreuses tentatives
de captation des transferts à des fins de développement, avec la création notamment de
« Workers Companies » et de « Village Development Cooperatives » ayant pour but d’orienter
les transferts vers les régions les moins développées de Turquie. Il a aussi créé en 1975 le
« State Industry and Workers’ Investment Bank’ » un fond hybridant des fonds publics et
privés, et accordant une attention particulière aux transferts de migrants, pour financer des
projets de création d’entreprises.
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Cependant, aucune de ces initiative n’a été réellement efficace et, comme dans les autres
pays, la majorité des transferts de la diaspora turque reste aujourd’hui utilisée à des fins de
soutien à la famille, quelquefois pour de l’investissement personnel (maison, voiture), ou pour
de l’auto-entrepreneuriat. S’ils permettent d’améliorer considérablement les conditions de vie
des familles réceptrices, les transferts ne restent donc que peu mobilisés pour le
développement économique de long terme du pays.

II.4. Synthèse du rapport de The Economist sur l’affectation des flux de migrants à de
l’investissement productif
Le potentiel croissant des transferts collectifs dans le développement
Les transferts communs ou collectifs (collective remittances) consistent en une mise en
commun des transferts par les migrants pour financer de l’investissement en infrastructures
dans leur pays d’origine (écoles, hôpitaux, routes, projets énergétiques…). D’un montant plus
large que les transferts individuels, ils bénéficient à toute la communauté et pas seulement au
cercle des proches et de la famille du migrant. Cette forme de transferts existe depuis
longtemps et passe généralement par des associations de migrants, des ONG ou des autorités
locales, qui portent des projets dans la communauté d’origine et organisent la collecte, le
transfert ainsi que la mise en œuvre du projet.
Ce type de transferts apparaît comme un levier de développement bien plus important que les
transferts individuels et, à ce titre, intéresse depuis peu les experts (notamment ceux de la
Banque Mondiale) qui cherchent à orienter les transferts de migrants vers ce type
d’investissement en infrastructures. Cependant, si ces transferts collectifs ont augmenté cette
dernière décennie, ils restent rares car difficiles à organiser et à catalyser. En effet, les
communautés de migrants tout comme les communautés dans le pays d’origine sont
pauvrement structurées et institutionnalisées. Elles manquent de liens et d’organisations «
leader » capables d’inciter les migrants à orienter leur épargne vers de l’investissement
productif dans le pays d’origine.
Il serait sans doute pertinent de développer une plateforme de crowdfunding par
laquelle puissent transiter ces transferts collectifs, tout en en diminuant les coûts, en
augmentant la transparence et l’accessibilité.
Permettre un meilleur accès aux structures bancaires et financières pour les
populations bénéficiaires
Orienter les transferts des migrants vers de l’investissement productif nécessite de développer
les infrastructures et réseaux bancaires locaux permettant aux bénéficiaires de placer l’argent
reçu ou de s’en servir pour obtenir un prêt et démarrer une activité productive. En effet, les
transferts de migrants bénéficient en majorité aux populations les plus pauvres qui n’ont pas
accès aux services bancaires ni aux institutions de microfinance. Celles-ci n’ont donc pas la
capacité de « retenir » et épargner les sommes perçues.
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Augmenter la transparence et la lisibilité des projets
Les migrants qui souhaitent investir dans le pays d’origine manquent souvent de connaissance
et d’information sur les projets à financer sur le terrain, et doivent se référer à des « listes » de
projets fournies par les autorités ou les institutions intermédiaires, ce qui les « dépossède » du
projet et a un effet désincitatif pour de nombreux migrants. Favoriser une meilleure
identification et une plus grande transparence des projets des projets est donc un élément
indispensable pour attirer les transferts vers plus d’investissement productif. A ce titre, la
mise en place d’une plateforme de crowdfunding, qui permettrait au migrant de choisir
en toute transparence les projets qu’il souhaite financer, aurait toute sa pertinence.
Améliorer les capacités techniques des dirigeants à mettre en œuvre de manière
effective les projets de développement, pour augmenter la confiance des migrants et donc leur
volonté à investir. En effet, chaque fois où le financement de projets par des communautés de
migrants a été un succès, le gouvernement a joué un rôle central dans le renforcement des
capacités dans les villes de destination et parmi les communautés de migrants.
Conclusion intéressante du rapport de The Economist :
Le facteur central empêchant le développement des formes collectives de transferts est le
manque de dirigeants, de leaders et de capacités organisationnelles, à la fois parmi les
communautés de migrants et dans les communautés du pays d’origine. Parmi les solutions
concrètes pour remédier à ce problème on peut penser aux stratégies RSE des grandes
multinationales, dans le cadre desquelles elles cherchent à contribuer au développement des
pays dans lesquels elles opèrent, afin d’augmenter la productivité et la taille du marché dans
ces pays, en apportant expertise et financements. Ce qui manque alors et reste à créer est
un lieu de rencontre entre les FMN apportant leur expertise, les organisations de
migrants et les communautés locales. A ce titre, la mise en place d’un site Internet
communautaire et d’une plateforme de crowdfundig pourraient apparaître comme un
outil pertinent et efficace de rencontre de ces différents acteurs.

II.5. Quelques explications sur la faible affectation des transferts de migrants à de
l’investissement productif
Les obstacles à la croissance de l’investissement par les migrants sont de plusieurs ordres.
S’ils tiennent évidemment en premier chef à la volonté des migrants d’assister leurs familles
restées au pays, la réticence à l’investissement tient aussi et parfois à des expériences
malheureuse du passé en matière de placements, qu’à une carences de projet autant qu’à la
question de la sécurité et de transparence de placements proposés.

II.5.1. Le passif d’expériences malveillantes
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La quasi-totalité de pays du Maghreb et d’Afrique ont été à un moment de leur croissance
économique confrontés à des escroqueries, fréquemment habillées en produits de placements.
Ces escroqueries, généralement et initialement présenté comme des produits financiers
investis sur l’économie productive du pays, laissent généralement de profondes traces auprès
des épargnants qui en sont les victimes.
Qu’il s’agissent d’épargne engloutie dans des institutions de micro-finance (IMF) ou des
organismes collectifs de placement locaux malhonnêtes (fréquemment matérialisées sous la
forme de montages de « Pyramides de Ponzy », système dans lequel les investisseurs
touchent des bénéfices tirés des sommes versées par les nouveaux arrivants et ainsi de
suite), ou encore de produits de placement proposés sur la base de retours merveilleux, peu de
pays ont échappé à ce type de problématiques :Tunisie, Bénin, Guinée etc. Ces expériences
ont marqué les esprits et nécessitent sur tout nouveau projet de placement une transparence
accrue dans la communication autant que la mise en avant d’éléments de réassurance très
forts.
Exemple: l’arnaque ICC Services au Bénin.
ICC Services (Investment consultancy and computering services) est enregistré en 2006 au
Bénin sous le régime d’une association à but non lucratif. Cette ONG a financé, entre autres
choses, la construction de plusieurs centres de santé ou financé le forage de puits, avant de se
lancer, de façon illégale dans la collecte et la rémunération d’épargne.
A la nouvelle qu'elle pratiquait des taux d’intérêt de 200 %, son activité, d’abord limitée aux
seuls fidèles d’une église, a pris une envergure nationale. Près d’un million de Béninois y a
souscrit. Seulement les placements en ligne, qui devaient générer des fonds, étaient factices,
et les premiers épargnants étaient payés par les dépôts des suivants.
Les fonds, manipulés de façon irrégulière, ont conduit ICC Services à la cessation de
paiement pour un sinistre estimé à près de 100 milliards de franc CFA. Des milliers de
ménages ont ainsi perdu une part importante de leur épargne et certains se sont retrouvés en
situation extrêmement précaire. Ce scandale explique en partie la défiance de la communauté
béninoise à l’égard du Défi Diaspora Bénin lancé par Babyloan en juin 2014.

Exemple : l’arnaque financière montée en Tunisie en 2013 par Adel Dridi, le « Madoff
Tunisien », au travers de sa société Yosr Développement.
Yosr Développement était une société de placement d'argent tunisienne, qui promettait à ses
clients un enrichissement rapide et sans efforts. Il suffisait de placer son épargne chez Yosr
Développement pour, quelque semaines plus tard, la voir remboursée avec des intérêts allant
jusqu’à 200%. Avec une offre aussi alléchante, Yosr Développement a rapidement acquis une
grande notoriété en Tunisie et recueilli des millions de Dinars, certains clients ayant été
jusqu’à emprunter de l'argent ou même vendre leurs biens pour placer des sommes chez Yosr
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Développement. Adel Dridi avait en fait monté un système de Ponzi frauduleux, dans lequel
les investissements des clients étaient rémunérés par les fonds des nouveaux entrants.
Arrêté et incarcéré en juillet 2013, Adel Dridi a escroqué environ 50.000 victimes, pour un
montant total de plus de 100 millions de dinars.

Cet exemple illustre bien la difficulté qu’ont aujourd’hui les acteurs du financement à
convaincre les populations de ces pays à investir leur épargne sur des projets de
développement dans leur pays d’origine. Il apparaît ainsi plus que nécessaire de mobiliser, sur
des projets de ce type, des acteurs reconnus afin de rassurer les investisseurs et contributeurs.
C’est ce que font Arc Finance15 aux Etats-Unis et Homestrings16, plateforme de crowdfuding,
au Royaume-Uni, en étant mandaté (pour le premier) et soutenu (pour le second) par l’Agence
Américaine de Développement USAID. Homestrings crée également des partenariats avec
des acteurs reconnus, afin de fournir des éléments de réassurance à ses investisseurs.
L’enjeu, pour le projet AREAS, serait donc de s’associer avec des acteurs reconnus tels que
l’Agence Française de Développement (AFD), et de parvenir à faire co-financer les projets
déposés sur la plateforme AREAS par des institutionnels reconnus et légitimes.

II.5.2. Le manque de confiance dans les opérateurs de sourcing et les instances
gouvernementales
Si les politiques publiques d’attraction et de canalisation des transferts par les gouvernements
dans les pays d’origine sont a priori des facteurs déterminants du montant et de la destination
des transferts, elles n’ont généralement que peu d’effet sur les comportements de transfert,
comme nous l’avons constaté. Cette impuissance s’explique en partie par le désaveu et le
manque de confiance des migrants envers leur gouvernement d’origine, et le manque de
crédibilité des autres institutions « relais » (associations de migrants, banques…) qui
cherchent à orienter les flux de migrants vers de l’investissement. En effet, les migrants
souhaitant investir dans le pays d’origine ont généralement une visibilité très restreinte sur les
projets existants. Ils sont donc contraints de passer par ce genre d’institutions intermédiaires
dont le rôle consiste à identifier des projets locaux, récolter les financements et les affecter au
projet dans le pays d’origine. Cependant, ces institutions sont bien souvent jugées
incompétentes par les migrants qui ne leur font que peu confiance, du fait de la corruption, et
du grand nombre de projets retardés ou annulés après obtention des financements.
Ainsi Smala&Co, plateforme de crowdfunding de don contre don dédiée au financement de
projets au Maroc se heurte, un an après son lancement, à ces problématiques. Malgré le fait
qu’elle s’adresse majoritairement aux CSP+ de la diaspora marocaine, la plateforme fait face

15
16

Cf exemple plus haut en II.1.3.
Cf exemple plus bas en II.2.
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à la réticence des MRE, méfiants envers l’environnement économique et institutionnel de leur
pays d’origine et marqués par les arnaques financières à répétition. 17

II.5.3. La carence de projets et d’opérateurs locaux dans les pays d’origine
Le tissu économique des pays en voie de développement se caractérise souvent par ce que
l’on appelle le gap de structures de petite et moyenne taille. En effet, le manque d’incitations
à entreprendre et de ressources financières et institutionnelles mises à disposition des
entrepreneurs et des entreprises engendre une vaste inertie et réduit considérablement la
dynamique entrepreneuriale, alors même qu’un fort potentiel existe dans les pays en
développement.
Par ailleurs, il n’existe que peu d’acteurs locaux en capacité de sourcer et de mentorer des
projets entrepreneuriaux et productifs capables de recevoir les investissements potentiels des
migrants. En outre, les acteurs de la finance structurante ne cherchent pas à se connecter aux
projets sur le terrain, ce qui ne favorise pas la montée en puissance de produits de placement
d’épargne dédiés.

II.5.4. Le manque de culture économique
En France et en Europe, les migrants issus de la zone Méditerranée et Afrique constituent
une population en majorité pas ou peu qualifiée. Il en est souvent de même pour les
deuxièmes et troisièmes générations de migrants. Nés en France, ils font face à un processus
d’assimilation souvent incomplet, et à un accès à la mobilité sociale difficile. Les
communautés de migrants restent souvent regroupées dans des zones dites « sensibles » en
périphérie des grandes villes, où les taux d’échec scolaire et de chômage sont plus élevés
qu’au niveau national. Ainsi, le taux de réussite global au baccalauréat en France est de
64,2%, contre 50,8% pour les enfants d’origine du Maghreb, 55% pour ceux issus d’Afrique
subsaharienne, et 51,3% pour les enfants portugais.
Ces populations sont sensibles aux problématiques de l’entrepreneuriat, en témoigne en
France le taux de création d’entreprise dans les Zones urbaines sensibles, deux fois supérieur
à la moyenne nationale. Cependant, le manque de culture économique de ces entrepreneurs
engendre des difficultés dans la pérennisation de leur activité (-30% à 5 ans), ce qui a des
conséquences sur le taux de création d’emploi dans ces territoires (-1/3 d’emplois créés sur les
5 premières années). De plus, ces activités entrepreneuriales concernent majoritairement les
secteurs du petit commerce, de la restauration et du service à la personne, et n’ont donc pas ou
peu d’aspect innovant.

17

Cf, en annexe le compte-rendu de l’entretien avec Pierre Champsavoir de Smala&Co
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Ce trait se retrouve aussi chez les porteurs de projet au Maghreb et en région Méditerranée.
Ainsi, il apparaît difficile, dans ces pays, de mobiliser les entrepreneurs sur des projets
innovants et d’un niveau de professionnalisme susceptible d’attirer les investissements
étrangers. Ces pays ne proposent généralement qu’une faible assiette de projets à même
d’intéresser des investissements étrangers.

II. Points clés pour le projet Areas

Le développement d’initiatives de mobilisation des diasporas sur des
programmes d’équipement et d’infrastructures locales
L’orientation de l’épargne des binationaux et migrants nés hors de leur
pays d’accueil vers de l’investissement productif
La mise en place de politiques de canalisation des transferts vers de
l’investissement productif (Maroc, Turquie)
Le potentiel des transferts collectifs pour financer des infrastructures

Partie III. Les raisons d’espérer

L’espoir depuis longtemps caressé d’une possible affectation des flux de migrants à de
l’investissement productif se trouve généralement confronté aux réalités des usages des
migrants et des contraintes du terrain. Comme il a été démontré, les études sur l’affectation de
flux de migrants ne font aucunement ressortir de tendance forte à une orientation de plus en
plus forte des flux de migrants vers de l’investissement productif. Les raisons de cette faible
mobilisation sont connues, néanmoins il est quelques raisons d’espérer et dont le projet Areas
devra s’inspirer. En effet, des tendances se dessinent actuellement qui pourraient laisser
penser à une évolution positive de ce marché de l’investissement productif local.
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III.1 Une tendance démographique favorable
L’évolution démographique des zones considérées ainsi que des diasporas les représentant
dans les pays du nord sont des facteurs qui laissent à envisager une réorientation favorable
des flux de migrants vers le pays d’origine.
Pour l’Europe, la conjugaison de deux facteurs déterminants constitue un fort potentiel de
poursuite de la croissance des sommes affectées au développement dans le pays d’origine.
Le premier de ces facteurs réside dans l’évolution de la courbe démographique européenne,
qui rendra nécessaire sur le court et moyen terme un accroissement de la part de la population
d’immigrés ou d’origine immigrée dans la population européenne, et ce malgré les politiques
d’immigration restrictives actuelles.
Par ailleurs, les politiques d’immigration restrictives, si tant est qu’elles soient efficaces, ont
tendance à se développer par filtrage renforcé en fonction des compétences et de niveau
d’études, afin de favoriser l’immigration qualifiée. Ces mesures accélèrent progressivement la
valorisation du pouvoir d’achat des populations immigrées entrantes ainsi que la sensibilité
aux questions de développement de leur pays d’origine.

III.2. L’enrichissement des diasporas
Qu’il s’agisse de filtrage à l’entrée du niveau de qualification des candidats à l’immigration
ou de l’intégration des diasporas dans leur pays d’accueil au fur et à mesure de l’empilement
des générations, le pouvoir d’achat et la capacité d’investissement des diasporas est en
constante progression pour une fraction d’entre elles, celle-là même qui est susceptible de
financer l’activité économique de son pays d’origine.
L’intégration des populations immigrées ou d’origine immigrée dans le tissu éducatif français
et notamment dans les universités et grandes écoles est à ce titre symptomatique. Selon
l’enquête mobilité 2013 publiée en mars 2014 par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)18
le nombre d’étudiants étrangers dans les grandes écoles françaises a augmenté de 20% entre
2011 et 2012, le plus fort taux de croissance venant de l’Afrique Subsaharienne avec plus de
42% d’augmentation en 2 ans, soit 4.000 étudiants de la région sur le sol français en 2012. Le
Maghreb, qui croit à un rythme de 22%, continue d’envoyer de nombreux étudiants dans les
grandes écoles françaises (8 524 en 2012).
Ce fort taux de pénétration dans les écoles grandes françaises favorise largement l’intégration
des jeunes issus de l’immigration aux milieux dirigeants et entrepreneuriaux dans le tissu
économique français.

18

Conférence des Grandes Ecoles, « Les Grandes Ecoles sur la Scène Internationale », Enquête Mobilité 2013,
accessible sur : file:///C:/Documents%20and%20Settings/stagiaire02/Mes%20documents/Downloads/enquetemobilite-2013.pdf
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Il est à noter que la diffusion des techniques numériques au profit du développement sera
d’autant plus importante que le niveau d’éducation de populations concernées, notamment
étudiantes, sera fort. L’enseignement est en effet l’un des premiers lieux de sensibilisation aux
innovations et technologies numériques.
De l’autre côté de la chaine, et du fait notamment de la crise, une paupérisation des
populations immigrés semble se dessiner, au même titre que l’appauvrissement des
populations des pays d’accueil. Cette tendance lourde n’est pas nécessairement un obstacle au
potentiel de financement de l’activité des pays, en ce que ces populations victimes de cette
paupérisation ne sont pas celles que le niveau de revenu et d’éducation destine au financement
du tissu économique dans le pays d’origine. En particulier, elles ne sont pas les cibles d’un
projet d’envergure tel que le projet Areas.

III.3. Le développement de la bibancarisation
Déjà évoqué au-dessus, l’une des clés du financement de l’économie productive des pays
cibles passe par le développement de la bibancarisation. Celle-ci, en forte progression dans les
pays du Maghreb ou en Turquie, doit se développer dans nombre d’autres zones. Il est
symptomatique de constater la priorité donnée par de grandes banques marocaines et
tunisienne, telles que la Biat, Atijari et Wafa Banque, à ce marché porteur.
La bibancarisation, au-delà de la réduction du coût des transferts qu’elle permet, assure
également la stabilisation d‘une partie des flux déposés et épargnés sur des comptes dans le
pays d’accueil plutôt que dépensés dans de la consommation courante à court terme.
La constitution de matelas d’épargne dans le pays d’origine des migrants est susceptible de
permettre une accélération de l’investissement local à deux niveaux :
- le support à de l’investissement personnes, par financement d’un apport par cette épargne
- la constitution d’un matelas de réassurance pour un établissement bancaire prêt à prêter les
sommes nécessaires à l’investissement immobilier du migrant.
Par ailleurs, le positionnement de nombreuses banques sur le marché de la bibancarisation va
obliger ces dernières à travailler leur offre d’épargne sur les sommes reçues des migrants.
S’il ressort des études effectuées et de nos rencontres avec les acteurs locaux le fait que peu
de produits d’épargne sophistiqués sont aujourd’hui proposés aux migrants bibancarisés, de
nombreuses réflexions stratégiques sont menées sur ce sujet par nombre d’entre elles.
Dans les années à venir, la simple transformation de cash en dépôt ne suffira pas à inciter les
migrants à orienter leur épargne vers de l’investissement productif. Bien que le sujet ne
semblait pas, jusque dans un passé récent, interpeller les banques réceptacles largement
rémunérées par les marges facturées sur le seuls flux, la tendance pourrait nettement changer
dans les années à venir du fait de la concurrence croissante. Cela aurait pour conséquence une
baisse des coûts et une diversification des placements proposés sur les comptes réceptacles.
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Cette diversification des offres d’épargne est un préalable incontournable à l’augmentation
des flux affectés à de l’investissement. En effet, seules les banques semblent aujourd’hui en
capacité de proposer un niveau de réassurance et de professionnalisme suffisant pour
convaincre le migrant de réaliser de tels investissements productifs.
Le banques de leur côté n’ont que peu évolué sur le sujet. Cela s’explique d’une part par leur
manque de compétences sur le financement et le sourcing de projets économiques viables et
pérennes, mais aussi en raison du manque de projets à financer sur le terrain. Cependant, elles
ne se posent pas moins clairement la question de développer de telles approches, qui devraient
se matérialiser dans les années à venir par une démultiplication de produits d’investissement
dans le tissu économique local. On pense notamment à des fonds de private equity, de finance
solidaire locale, de compte d’épargne affectée etc…

III.4. l’émergence d’une activité entrepreneuriale consommatrice de fonds propres
Si l’on regarde la situation de trois grand pays de la zone méditerranée que sont le Maroc, la
Tunisie et la Turquie, il est une tendance que l’on ne peut occulter qui est celle de
l’émergence de réseaux d’entrepreneurs ou d’initiatives de soutien à l’activité
entrepreneuriale. Même si elles restent modestes, ces initiatives de type fondations pour les
jeunes entrepreneurs au Maroc, associations d’entrepreneurs issus de la société civile en
Tunisie etc... Sont autant de signes avant-coureurs de la naissance d’une classe de chefs
d’entreprises qui, malgré les contraintes et les difficultés de lancement et de pérennisation
d’une entreprise sur ces zones, n’hésitent plus à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

III.5. La densité du tissu associatif
Les populations issues des diasporas se fédèrent généralement au sein d’un tissu associatif
assez large. Ces associations nationales ou supranationales ont pour but de représenter les
diasporas dans les pays d’accueil mais aussi d’améliorer le lien avec les communautés locales.
Nombre de ces associations a pour caractéristique de fédérer les diasporas d’une région en
particulier, très liées donc au pays ou à la zone géographie de provenance de leurs membres.
Force est de constater que lorsque l’on échange ces associations, elles sont généralement
assez au fait et sensibilisées aux problématiques de développement économique local, et ont
bien souvent une vision macroéconomique plus large que celle de leur propres membres.
Ainsi, dès lors que l’on évoque avec elles le sujet de l’investissement local, elles y répondent
avec un intérêt certain. Ce sont bien souvent ces associations qui servent de courroie de
transmission dans les projets d’investissement en infrastructures et équipements locaux des
diasporas.

35

Les associations de migrants sont généralement représentées par des migrants choisis par leur
pairs généralement dotés d’un bon niveau d’éducation, et donc là aussi facilement sensibles
aux sujet du développement.

III. Points clés pour le projet Areas

L’augmentation d’une immigration qualifiée et à fort pouvoir d’achat,
public cible du projet Areas
L’intérêt croissant des banques pour la bibancarisation
La dynamisation du tissu économique et la montée de l’entrepreneuriat
dans les pays de la zone Euro Méditerranée
La sensibilité des associations de migrants aux problématiques de
développement

Partie IV. La mobilisation des flux de migrants pour le projet AREAS

Rappelons ici l’esprit et l’ambition du volet numérique du projet AREAS : le développement
et la diffusion d’un outil de crowdfunding AREAS, mis à disposition des diasporas et plus
largement de la communauté des internautes comme outil de co-financement de projets
structurants d’énergies renouvelables et de développement durable sur la zone Euro
Méditerranée.

IV.1 Le potentiel du crowdfunding pour le développement
La problématique des flux de migrants affectés à l’investissement local est un sujet clé,
abordé et réfléchi par toutes les grandes institutions mondiales. La conjonction d’une
réduction du coût des transferts associée à l’orientation d’une partie de ces flux vers de
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l’investissement productif permettrait la mobilisation de 40 à 50 milliards d’euros vers le
développement, la création d’entreprises et d’emplois locaux. Pour la seule zone Afrique, elle
pourrait représenter 1 à 2% du PIB annuel de la zone. Sur les corridors France Maghreb, cela
pourrait représenter à terme un montant annuel de 500 millions à 1 milliard d’euros, tout à fait
significatif.

IV.2. Les initiatives pionnières en la matière
Il est intéressant de noter que l’Afrique est progressivement en train d’émerger sur le sujet du
crowdfunding. Le mouvement en provenance des pays Anglos Saxons depuis une dizaine
d’années, est venu irriguer le tissu économique européen il y a 5 ans environ avant de
progressivement faire son apparition dans les pays en développement, en particulier en
Afrique et au Maghreb.

IV.2.1. Les premières initiatives pour le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique
A ce jour, on trouve une dizaine de sites de crowdfunding sur la zone Afrique de l’Est (Kenya
notamment) et du Sud mais aucun sur la zone Afrique de l’Ouest.
Le Maghreb, en retard sur le sujet, fait néanmoins l’objet d’un bourgeonnement de quelques
initiatives qui seront suivies d’autres assez rapidement. On notera par exemple :

Plateforme et pays
d’implantation
CoFundy

Pays / Région des projets
financés

Métier

Etat d’avancement

Tunisie

Don avec contrepartie

Lancement
novembre
décembre 2014

Maroc

Don avec contrepartie

1 an d’existence

Monde arabe

Don avec contrepartie

En fonctionnement

Maroc

Equity

Pas encore lancée

(anciennement
TuniBoost)
(France)
Smala&Co
(France)
Zoomaal
(Liban)
Mowii
(France)
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Tunisie

Atunsii

Equity

Pas encore lancée

(France)
Afrique de l’Ouest
Afrique Centrale

Fadev
(France)

et Prise de participation en En fonctionnement
capital-risque solidaire

Focus : Smala&Co, plateforme française de don avec contrepartie dédiée au financement
de projets au Maroc
Smala&Co est née il y a environ 1 an, d’un double constat : beaucoup de Marocains résidant
à l’étranger (MRE) souhaitent voir leur pays modernisé, et beaucoup de porteurs de projet
marocains ne sont pas couverts par le système de financement traditionnel.
Cependant, un an après sa création, la plateforme se heurte à plusieurs problèmes :
-

La très faible assiette de projets innovants au Maroc, susceptibles d’intéresser des
investissements étrangers
La faible capacité de porteurs de projets à mobiliser leurs réseaux
La difficulté à mobiliser l’argent des diasporas sur un modèle de don :
incompréhension du modèle qui est assimilé à de la charité mais n’est pas à
destination des plus pauvres
Manque de connaissance du crowdfunding
Méfiance des MRE vis-à-vis de l’environnement économique et institutionnel
marocain, et africain en général

Focus : l’association Financement Participatif en Méditerranée (FPM), regroupe des
acteurs du crowdfunding ainsi que des organisations publiques et privées, afin de favoriser
l’émergence et le développement de la finance participative en région Méditerranée. FPM
soutient l’appropriation du crowdfunding par les pays du Nord, et favorise les échanges Nord
/ Sud, en s’appuyant notamment sur les transferts de migrants comme outil de développement
des pays du Sud. Créée récemment, FPM souhaite dans un premier temps dresser un état des
lieux de l’implantation du crowdfunding en région Méditerranée, afin d’envisager son
développement futur.
Financement participatif en Méditerranée participera aux rencontres méditerranéennes du
crowdfunding qui auront lieu à Marseille en novembre 2014, et organisera les premières
assises du crowdfunding en Méditerranée, qui auront lieu courant 2015 dans un pays de la
rive Sud de la Méditerranée.
Il serait particulièrement intéressant pour le projet AREAS de s’associer avec FPM en ce qui
concerne la phase d’étude sur l’implantation du crowdfunding en Méditerranée, ainsi que
dans les actions futures de promotion du crowdfunding en région Méditerranée.
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Malgré l’apparition des plateformes dédiées à l’Afrique et aux pays de la rive Méditerranée,
le niveau de maturité de ces zones en ce qui concerne le crowdfunding est encore très faible
en comparaison de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Il reste un important travail de
sensibilisation et de mobilisation à effectuer, tant au niveau des diasporas que des porteurs de
projet dans ces pays, qui conservent une faible culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Par ailleurs, les cadres juridiques de ces pays sont pour le moment faiblement adaptés à une
économie numérique basée sur l’innovation et le digital.

IV.2.2. Les sites Nord dédiés au financement de projets au Maghreb et en Afrique
Un certain nombre de sites s’est créé dans les pays développés, mais ils sont dédiés au
financement de projets sur la zone Euro Méditerranée
-

Les sites de prêts au microcrédit : Kiva et Babyloan,
Le site de prêts rémunérés au microcrédit et PME africaines : MYC4,
Les tentatives de financement en don reward des grands sites du nord (Ulule, KissKiss
BankBank, Kickstarter, Indiegogo).

Au-delà de ces sites généralistes, il n’existe quasiment pas de sites de crowdfunding du Nord
dédiés au financement de projets pour un pays spécifique du Sud.
Le cas des défis diaspora par Babyloan
Le site de prêt solidaire pour le microcrédit Babyloan, leader européen du prêt solidaire, axe
depuis quelques mois une partie de sa stratégie sur la mobilisation des diasporas pour le
financement de projets de micro-entrepreneurs locaux. Cette approche consiste dans un
premier temps dans le lancement d’applications de collecte dédiées aux diasporas de pays
déterminés.
C’est ainsi que La République du Bénin, l’OITFM et Babyloan ont lancé en avant-première
mondiale une opération de mobilisation de la diaspora béninoise par un outil de crowdfunding
de collecte de prêt solidaire, le défi solidaire de Babyloan.
Ce concept innovant vise à mobiliser, sous forme de test, la diaspora béninoise pour le
financement de projets d’entrepreneurs et de micro entrepreneurs au Bénin. L’opération Défi
Bénin a permis de faire financer, en 3 mois, 29 projets d’entrepreneurs béninois pour un
montant de presque 24 000 euros.
Cette opération, inaugurée le 19 juin dernier, à l’occasion du forum de bailleurs de fonds du
Bénin à la Banque Mondiale à Paris, a été déployée par le biais d’une campagne de 360
degrés :
-

Campagne médias de lancement, RP, communiqués de presse etc.,
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Réunion et conférences avec des associations de migrants à Paris et en régions pour les
sensibiliser au projet et à la collecte,
Missions d’un Community Manager au Bénin pour l’animation de la campagne sur le

net

Inauguration officielle lors du forum des bailleurs de fonds pour le Bénin, le 19 juin
2014 à la Banque Mondiale
-

Mobilisation, le cas échéant, de la communauté historique du site Babyloan,

-

Recherche de partenaires entreprises de diffusion.

A l’issue du Défi, Babyloan retire des conclusions intéressantes qui sont avant tout de deux
ordres :
-

-

Le taux de transformation, soit le nombre de visiteurs uniques sur le site du Défi ayant
prêté, est très important. Ce taux est largement supérieur au taux de transformation
constaté d’ordinaire sur le site de Babyloan
La difficulté à mobiliser la diaspora. Babyloan et ses partenaires sur le Défi Bénin ont
déployé de nombreux outils de communication auprès des acteurs de la diaspora en
France, lesquels n’ont eu qu’un effet limité en terme de mobilisation effective de la
diaspora béninoise.

L’ensemble de ces projets démontre une volonté globale de mobiliser les investisseurs locaux
autant que les diasporas; et sont en eux-mêmes les précurseurs de la tendance sus évoquée. A
ce titre, le projet Areas semble arriver à un bon moment de la maturation du marché : assez tôt
pour n’être pas noyé dans une hyper concurrence de sites, et suffisamment tard pour pouvoir
profiter de l’expertise et de l’expérience des acteurs déjà implantés sur le marché.
Un certain nombre d’initiatives de crowdfunding sont qualifiées d’approches de type hybride,
alliant caractéristiques numériques du crowdfunding et premières initiatives des sites
existants.
On pense par exemple au site Fadev pour le financement des PME africaines, qui associe
crowdfunding et intermédiation bancaire dans le financement des projets sur le terrain. On
pense aussi à l’intéressante plateforme Homestrings, qui permet le financement de projets
économiques structurants et à vocation de développement durable, notamment sous la forme
d’une plateforme internet de financement de produits de placement dédiés à des projets dans
les pays du sud. Ce site, qu’il est difficile de qualifier de site de crowdfunding en tant que tel,
et au-delà de sa capacité de mobilisation institutionnelle, vise très clairement la mobilisation
des diasporas.

Le cas Homestrings
40

Le site Homestrings est un outil proche du projet AREAS. Cet outil numérique est une sorte
de place de marché permettant à des investisseurs de souscrire à des placements pour financer
des projets structurants de développement durable dans le pays en développement.
Les projets proposés par le site se situent dans les pays en développement, et sont relatifs à
des centrales hydro-électriques, des fermes solaires et éoliennes, etc…
Les investisseurs peuvent acquérir sur le site des placements de type actions ou obligations,
qui leur sont proposés en fonction de la structuration financière des projets sur le terrain.
L’investissement moyen est compris entre 6 400€ et 12 800€, pour un investissement minimal
de 1 280€ (1 000£).
Le site n’est pas très transparent sur la réalisation et il est difficile de connaître les montants
levés et les projets financés. Par ailleurs, le site ne permet pas de voir, sur un projet en cours,
les investissements en cours de réalisation.
En outre, le site, accessible à tous, semble en fait n’attirer, pour l’essentiel, que des
investisseurs institutionnels et très peu d’investisseurs grand public et diaspora. Il interpelle à
ce titre sur l’adéquation entre la typologie des projets présentés et leur attrait pour le grand
public. Si ce n’est quelques visibilités médiatiques, Le marketing de la plateforme ne semble
pas particulièrement orienté vers le grand public : peu de viralisation sur le web, pas de
communauté active et ambassadrice, peu de publicité…
Néanmoins, l’animation périphérique de ce site pour le grand public et les diasporas, assuré
en partenariat avec la société anglaise « Emerging Markets » est un modèle inspirant sur le
sujet de la mobilisation des diasporas fortunées (voir plus bas).

IV.3. L’utilisation de techniques de crowdfunding au service du projet AREAS et de la
mobilisation des diasporas.

IV.3.1. L’auto collecte, essence du crowdfunding
L’on pourrait résumer l’équation de l’attraction du contributeur pour un projet de la manière
suivante ; plus le projet est petit, émouvant et incarné par un porteur de projet, plus le
contributeur pourra être mobilisé sur des arguments de solidarité, et moins la notion de retour
sur investissement sera déterminante dans son action de soutien au projet. A l’inverse, plus le
projet est institutionnalisé et non incarné par un porteur de projet, plus la notion de retour sur
investissement devient déterminante dans la mobilisation des contributeurs.
Le projet, dans les moyens qu’il devra déployer, ne devra pas occulter ou sous-estimer
l’essence même du crowdfunding qui repose essentiellement et généralement sur la capacité
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du porteur de projet ou du site à mobiliser sa communauté et ses proches pour lever les
sommes recherchées.
Quelques exemples ci-dessous :
Just Giving est une plateforme britannique et américaine de collecte philanthropique ou
« Charity Water », spécialisée dans le don à des projets humanitaires. Le porteur de projet
est une personne physique qui, à l’occasion d’un événement qui lui est propre (anniversaire,
retraite, etc…), organise via le site une collecte au profit d’une ONG de son choix ; pour cela,
l’organisateur de la collecte mobilise ses réseaux de proches, essentiellement de premier et
du second cercle.
Kickstarer et les plateformes de don reward : Sur ces sites, 70 % de la collecte provient des
réseaux proches du porteur de projet, qui incarne son projet et le « vend » à ses proches. La
part réservée au 4ème cercle (grand public inconnu du porteur de projet) est très faible.
On retrouve la même logique pour les sites d’equity ou investissement en fonds propres, pour
lesquels la part mobilisée par le porteur de projet oscille entre 60 et 90%. Une étude
symptomatique a montré en Allemagne que sur 24 sites de crowdfunding d’equity, 80% des
investisseurs ne regardaient pas le business plan, preuve que l’on est bien en présence d’un
investissement confiance dans le porteur de projet plus que dans le retour sur investissement
ou les qualités intrinsèque du projet lui-même.
Le moteur de la collecte sur ces sites réside pour l’essentiel dans l’émotion communiquée par
les porteurs de projet sur la cause à financer et/ou l’entrepreneur porteur de projet lui-même,
beaucoup plus que sur le modèle économique ou le retour sur investissement.

42

IV.3.2. Le choix des produits et modèles pour le projet Areas

IV.3.2.1. La faiblesse des modèles du 4ème cercle
Si la majorité des modèles de crowdfunding est basée sur la mobilisation de contributeurs par
le porteur de projet, certains modèles sont fondés uniquement sur la mécanique de
mobilisation du 4ème cercle, les inconnus du porteur de projet. On pense ainsi au modèle de
crowdfunding de micro crédit tel que Kiva ou Babyloan ; sur ces modèles où le porteur de
projet (basé dans un bidonville par exemple) n’est pas connecté et n’est donc pas en situation
de mobiliser ses réseaux (par ailleurs insolvables). Ces modèles de crowdfunding sont
totalement axés sur l’émission du projet, et reposent sur la capacité du site à convaincre le
grand public du bien-fondé de la cause qu’il soutient, par des opérations de marketing et de
communication traditionnelles. En Europe, du fait de l’absence de mécaniques d’auto
collecte, ces modèles progressent en moyenne deux fois moins vite que les modèles d’auto
collecte.
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Les auteurs de l’étude attirent ici l’attention du lecteur sur le fait que les modèles de
4ème cercle sont des modèles à diffusion hybride, plus traditionnels et plus lourds, qui
peuvent s’analyser en des modèles de crowdfunding à diffusion traditionnelle. Il s’agit là
d’un point essentiel dans la construction du projet Areas, dont les conséquences en
termes de budgets de diffusion peuvent être significatives.

IV.3.2.2. L’alternative de la rémunération
Pour revenir sur l’équation émotion versus rentabilité, de nombreux modèles de crowdfunding
basés sur l’absence d’émotion issue du projet ou sur l’incapacité des porteurs de projets à
mobiliser leur réseau se sont donc naturellement orientés vers le service d’un retour sur
investissement au contributeur.
L’enjeu, cette fois-ci, consiste à proposer au contributeur un placement, certes affecté au
projet, mais surtout générateur de revenus, répondant à un ratio risque/rentabilité acceptables
et accepté par le contributeur.
Deux grand modèles de site répondent à cette logique, les sites de prêts à la consommation en
peer to peer et le site de financement de BFR d’entreprises en crowdfunding. Prenons deux
exemples pour illustrer notre propos :
Lending Club, société américaine de financement participatif, est une plateforme de
prêt entre particuliers. Elle permet à des emprunteurs d’obtenir un prêt et à des investisseurs
d’acheter des titres, en en retirant des intérêts. Fondé en 2006, le site a permis en 6 ans de
récolter $4 milliards de prêts
Unilend, site de crowdfunding français, permet pour la première fois aux particuliers
de prêter contre rétribution de l’argent aux petites et moyennes entreprises françaises.
- Sur le même modèle, Funding Circle au Royaume-Uni, propose aux particuliers de financer
des petites et moyennes entreprises anglo-saxonnes.
Il est symptomatique d’observer les modèles de crowdfunding de retour en France et en
Europe, pour lesquels l’auto collecte ne représente que 20 à 30% des investisseurs, contre
70% à 80% des investisseurs apportés par le travail de notoriété du site qui attire de nombreux
investisseurs en recherche de dossiers cibles.

IV.3.3.3. Quel modèle pour quels investisseurs pour le projet AREAS ?
De ces tendances qui sont en train de devenir des règles de base du métier, il ressort des
conclusions applicables au projet DiMed :
Dès lors que les projets proposés sur le terrain sont des projets de type « infrastructure » et
non portés par des porteurs de projet au sens « incarnation du projet par le porteur », il est
assez probable que l’utilisation des techniques de mobilisation de cercles des sites de don
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reward et de don philanthropique ne soient pas adaptés. Ce ne sont donc pas des mécaniques à
envisager pour les levées de capitaux envisagées sur les projets AREAS.
On imagine en effet assez mal un porteur de projet sur chaque chantier en capacité de
mobiliser ses réseaux proches, et ce d’autant plus que les montants en jeu seront
significativement supérieurs aux montants habituellement demandés par les porteurs de projet
sur des sites d’auto-collecte.

IV.3.3.4. Typologie d’approche du contributeur selon le modèle de crowdfunding retenu
Il est intéressant de noter également qu’il existe une corrélation forte entre le montant unitaire
investi et le type de produit proposé.
C’est ainsi que s’agissant de don ou de prêt solidaire, les contributions moyennes sont de 50€
en France et 200€ aux Etats-Unis.
S’agissant des contributions avec retour sur investissement, les sommes unitaires investies
sont immédiatement plus significatives, puisqu’elles impactent la cagnotte d’épargne du
contributeur plus que la poche d’affectation solidaire.
Sur les sites de prêts rémunérés tel qu’Unilend ou Funding Circle en Angleterre, les
contributions sont généralement de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d’euros. On
constate la même chose pour les sites d’equity pour la contribution moyenne en France qui
tourne autour de 5 000€.
Le projet AREAS, au vu des sommes qu’il ambitionne de collecter, parait clairement
positionné sur ce segment de produit.

IV.3.3.5. Une approche traditionnelle de retour sur investissement
Ce constat amène à envisager pour l’étude une approche fondée sur la contribution avec
retour sur investissement, que celle-ci soit réalisée en fonds propre ou en dette.
La question qui se pose maintenant est la détermination d’un retour sur investissement
attractif pour un investisseur en recherche de performance sur sa contribution. Deux
approches vont ici s’affronter : la capacité de service du projet et l’espoir de retour du
contributeur.
Concernant l’espoir de retour du contributeur, le couple risque / rentabilité est fixé par de
nombreux critères tels que la durée, le risque inhérent au projet, au pays etc…
A titre d’illustration, dans le domaine de la dette, il est intéressant de se pencher sur les
rentabilités escomptées par un investissement sur de la dette émise par et dans des pays en
développement. Ces investissements en taux souvent qualifié de high yield connaissent un
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spread de rémunération important par rapport à des investissements en taux réalisés sur des
projets dans des pays dits développés.
Historiquement, le taux moyen des émissions obligataires souveraines dans les pays en
développement dépassait de 300 à 400 bps les taux obligataires souverains des pays
développés, avec un taux moyen compris entre 7 et 8%. Depuis la crise financière en Europe
et la baisse sensible des taux sur la zone euro dollars, le spread est encore plus profond avec
des différentiels de taux de 500 à 600 bps, le risque de signature des monnaies des pays
émergents n’étant pas considéré comme moins risqué.
Dès lors que l’on regarde des émissions privées en devise forte ou en devise locale, le taux à
l’émission oscille entre 7 et 20% selon le risque de signature et l’échéance.
Cela implique une étude par projet, pour s’assurer de la capacité de chaque projet à générer
un taux adéquat à l’attente des investisseurs.

IV.3.3.6. L’approche equity
Les meilleurs fonds de private equity en France font du 15-25% avec des sociétés matures
(grosses PME en croissance, peu endettées au départ, etc). Cela marche une fois,
éventuellement une deuxième fois mais guère plus (le délai de détention en portefeuille se
réduit de plus en plus et certaines boites changent de mains tous les 18 mois, ce qui ne peut
pas représenter une vraie création de valeur…).
En Europe, avec des petites PME (type capital risque), le TRI est plutôt de zéro pourcent !
Ceci est structurel avec des sociétés jeunes dans des contextes de croissance atone. Bien sûr,
cela n’interdit pas de belles opérations en cas de succès mais le retour moyen du secteur est
globalement nul.
Dans les pays en développement, le niveau de risque lié à chaque investissement est plus
élevé, mais la croissance est aussi bien meilleure (5%/ an en Afrique depuis 10 ans). Certains
TRI des meilleurs fonds PE dans les pays en développement pour des tickets élevés (plusieurs
millions d’euros par investissement) peuvent dépasser les 25% / an, mais dans l’ensemble il
est plus prudent de prendre la croissance économique augmentée de quelques points, soit 10%
si l’on veut rester raisonnable.
La réponse est donc nuancée et repose plutôt sur une approche risque/rentabilité, qui dépend
de chaque opportunité d’investissement : un investissement très sûr dans une entreprise à
croissance faible mais stable (sur un marché très pérenne) aura une rentabilité moyenne à
faible, mais très peu risquée. Un investissement avec une rentabilité plus attractive répondra à
un niveau de risque plus élevé.
Une autre approche peut être de savoir de quel TRI l’investisseur a besoin pour couvrir ses
coûts et son risque. Son approche est dès lors guidée par l’analyse qu’il se fait du risque de
perte sur une partie de ses investissements. Une perte sur 20% des dossiers investis,
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complétée d’un retour attendu de 10 à 15% sur l’investissement global implique une
performance par dossier viable de l’ordre de 20%. La question tiendra des lors dans la
capacité de la fondation AREAS à trouver et accompagner ce type de projets, tout en limitant
le risque de défaillance au plus faible niveau possible.

IV.3.3.7. Les facteurs d’atténuation du taux
Au-delà de l’application des théories traditionnelles de retour sur investissement, deux critères
pourront atténuer l’exigence des investisseurs, et que la plateforme pourra travailler :
La structuration même du projet, en fonction des questions suivantes : Qui sont les coinvestisseurs ? Y-a-t-il des mécaniques de contre-garantie ? La dimension « porteur de
projet » devrait-elle être prise en compte ?
La dimension affective du projet, qui permet la mobilisation d’épargnants en
capitalisant sur le message d’aide aux pays et d’investissement de proximité pour les
binationaux de la région, etc…
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IV.4. Le choix du public contributeur
Comme évoqué dans les lignes précédentes, il est probable que la base de mobilisation de
l’actuelle épargne de migrants pour le pays ne soit pas suffisante (ou trop complexe à
mobiliser) pour alimenter à elle seule le financement de projets structurants de taille moyenne.
De fait il conviendrait que cette plateforme se positionne en capacité de mobiliser un public
plus large comprenant les binationaux et les nationaux également, et de songer notamment à :
-

Le sujet des binationaux

-

Le sujet de nationaux sans lien direct avec le pays

Les institutionnels qualifiés (collectivités territoriales en lien avec la zone
d’investissement, entreprises transnationales implantées localement etc.)
Les fonds d’investissement thématiques et/ou régionaux

-

L’initiative et les approches multi-cible du site Homestrings sont ici très inspirantes, et sans
nul doute l’une des voies à explorer pour une future stratégie du projet.

IV.5. La dimension institutionnelle du projet : éléments de réassurance
Du fait de sa structure institutionnelle, AREAS est un projet à la crédibilité incontestable et
qui répond en cela aux besoins de transparence et de réassurance exigé par les investisseurs et
les immigrés des pays de la zone Afrique Euro Méditerranée, suite notamment aux nombreux
scandales qui ont laissé de profonds stigmates sur les populations. Cette dimension
institutionnelle et de ré assurance, s’illustre, dans le projet AREAS à différents niveaux :
-

-

-

Le développement au sein de la fondation d’une véritable expertise de sourcing,
structuration et d’accompagnement des projets cibles (recrutement d’experts, approche
professionnelle de la collecte d’informations et d’étude des dossiers, constitution
d‘une data room virtuelle et professionnelle).
Les signatures cumulées sur le projet AREAS tant de l’Etat français que des grands
bailleurs prospectés et validés par la fondation sont, elles aussi,de forts éléments de ré
assurance.
Présentation du projet dans le cadre officiel de la Cop21

IV.6. Ebauche d’une stratégie

IV.6.1. Les stratégies de diffusion auprès des investisseurs potentiel : une stratégie
« click and mortar »
48

Pour pallier au relatif désintérêt du grand public pour ce site ainsi qu’aux faibles efforts de
marketing à son endroit, le site Homestrings est entré en partenariat avec la société anglaise
Emerging Markets. Basée à Londres, cette société déploie des activités au bénéfice des
diasporas sur les thématiques suivantes :
-

Conseil institutionnel et recherche sur les flux de migrant

Recherche et plaidoyer académique sur les outils de baisse des coûts de flux de
migrants
-

Organisation d’évènements destinés aux migrants

Dans le cadre de leur partenariat avec Homestrings, Emerging Markets propose une approche
événementielle autour des projets présentés sur la plateforme Homestrings. Cette approche
consiste à organiser à intervalles réguliers à Londres (et bientôt New York) un gros colloque
réunissant des institutionnels financeurs de projet avec les associations et les migrants eux
même. Lors de ces événements relayés à coups de promotion et de networking, quelques
projets sont sélectionnés sur le site Homestrings et présentés en détail à l’auditoire pour les
inciter investir.
Le premier évènement de ce type à Londres en 2013 a été couronné de succès en réunissant
400 personnes et en permettant une levée de 50 millions de livres sterling. D’autres éditions
de cette forme originale d’évènements se dérouleront à Londres et New York dans les
prochain mois et années. Il convient néanmoins de nuancer leur impact sur le grand public,
puisque la proportion des investisseurs grand public /diaspora déclarée lors de ces événements
reste généralement assez modeste (de l’ordre de 20% du total des projets pour les
investissements et 5 % pour les capitaux)
Néanmoins, cette initiative très inspirante doit être soulignée à double titre :
Le rassemblement lors d’un même événement de populations institutionnelles et issues
de la diaspora
-

Le succès d’un événement public de mobilisation de promesses d’investissement.

En France, l’acteur se rapprochant le plus de Emerging Markets est Investisseurs et
Partenaires (IEP), filiale de fonds d’investissement dont la vocation est de contribuer à une
croissance africaine durable. IEP apporte un accompagnement managérial et financier aux
entrepreneurs africains, afin de permettre l’émergence d’un secteur privé dynamique et
pérenne en Afrique. La société regroupe deux véhicules financiers, la société financière I&P
Développement (IPDEV), et le fonds I&P Afrique entrepreneurs (IPAE). IEP a récemment
lancé une opération de financement de PME africaines via Kiva, leader mondial du
crowdfunding solidaire.
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Les activités de Investisseurs et Partenaires nous paraissent devoir être analysée de près dans
le cadre du projet AREAS, lequel pourrait créer un partenariat avec IEP, dont l’expertise
dans son secteur est incontestable.

IV.6.2. La question de la maturité du métier
La diffusion du crowdfunding sur la zone US puis sur la zone Euro a mis plus de 7 ans avant
d’arriver à maturité. C’est en particulier le temps qu’il aura fallu pour que les pouvoirs publics
sur ces deux zones s’emparent du sujet afin de procéder à l’édition de textes législatifs et
réglementaires adaptés au développement de ces nouveaux métiers.
La courbe de création de sites n’est par ailleurs pas linéaire et montre clairement une
accélération du nombre de sites lancés après 4 ou 5 années d’évangélisation sur une zone.
Le nombre de sites lancés est un facteur important car il contribue par les actions de
communication qui y sont liées à une évangélisation progressive du marché.
Si le rythme d’évangélisation semble répondre à des règles constantes, il convient de noter
que s’agissant de mobilisation de diasporas, l’on se trouve dans un cas de figure un peu
différent, celles-ci se trouvant dans des zones économiques développées comme l’Europe. On
peut donc penser qu’elles bénéficient déjà de l’évangélisation opérée sur ces marchés, et sont
donc par nature plus mûres que les investisseurs potentiels en local.
Il convient ici d’être attentif au niveau d’éducation des diasporas dans les pays d’accueil. Le
crowdfunding reste par exemple en Europe un outil numérique connu des populations
éduquées et initiées, et encore peu des classes les plus défavorisées. Là encore
l’évangélisation est en cours et n’atteindra toutes les couches de la population que
progressivement. A ce titre nos rencontres avec les associations de migrants laissent à penser
que le niveau d’information et d’éducation sur le sujet est encore très faible, et donc que la
maturité est en retard par rapport à la moyenne de la population.

IV.6.3. Les outils de mobilisation des contributeurs
Dès lors que le choix de la plateforme sera opéré, il conviendra de mobiliser les contributeurs
potentiels. Divers outils et méthodologie permettront d’informer et de mobiliser des éventuels
contributeurs et investisseurs :
-

-

La viralité : la diffusion du site utilisera les outils traditionnels de viralité
o Information Twitter
o Compte Facebook et autres réseaux sociaux
La communication presse/medias
o L’originalité du fonds et ses thématiques permettront une diffusion et une
visibilité médiatiques
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o Elle implique le déploiement d’une activité de RP (agence, interne au projet ?)
sur la durée

-

-

La mobilisation thématique et communautaire
o Les canaux de diffusion du site passeront notamment par la mobilisation des
diasporas et de communautés de bi nationaux.
o Cette mobilisation communautaire passera par l’utilisation et la sensibilisation
de leurs réseaux : présence sur des événements thématiques, partenariats et
diffusion dans les médias communautaires, achat de fichier qualifiés (?)
partenariats avec des acteurs communautaires

-

L’événementiel
o La plateforme devra être visible dans les événements déterminants :
 Sur les produits plateforme d’investissement
 Sur les événements de mobilisation nord sud (type Cité Unis France)

-

La publicité marketing traditionnelle
o Dans des médias traditionnels
o Dans des médias ciblés et thématiques
o Sur le web
Des partenariats avec des acteurs de l’épargne locale (banques locales ?)

En conclusion le projet AREAS devra prendre en compte la maturité du marché des
contributeurs en crowdfunding dans ses stratégies de diffusion et de déploiement.
Rappelons ici l’esprit et l’ambition du volet numérique du projet AREAS : le développement
et la diffusion d’un outil de crowdfunding AREAS, mis à disposition des diasporas et plus
largement de la communauté des internautes comme outil de co-financement de projets
structurants d’énergies renouvelables et de développement durable sur la Zone Euro
Méditerranée.
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Conclusion : nos recommandations

1. Identifier des projets dans plusieurs pays de la région méditerranée représentatifs
(Tunisie, Maroc, Turquie, Egypte…), et lancer une phase de test de la plateforme
AREAS.

2. Lancer une étude détaillée sur l’état du crowdfunding et les plateformes existantes en
région Méditerranée, afin d’identifier :
- leur projet
- leur courbe d’expérience
- leurs réussites et leurs échecs
- les obstacles et difficulté rencontrés
 s’associer aux activités menées par Financement Participatif en Méditerranée (FPM),
dans cette phase d’étude

3. Organiser un copil constitué des parties prenantes du projet AREAS et de
représentants des communautés diasporas ciblées en priorité
 Inclure dans le copil les associations de migrants ayant un grand retour sur expérience
telles que le Forim, Migrations & Développement.
4. Lancer une phase d’étude juridique et réglementaire sur un certain nombre de pays
cibles, en matière de financements transfrontaliers et locaux, en equity et en dette
 Banques Centrales, Banque Africaine de Développement, ministère des finances…

5. Lancer un chantier d’évaluation technique et financière du projet de site AREAS
crowdfunding
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ANNEXE

LISTE DES COMPTES RENDUS REALISES POUR L’ETUDE SUR LE
PROJET AREAS – MOBILISATION DES FLUX DE DIASPORAS

N°C
R

DATE

ACTEUR(S)
RENCONTRÉS

PRÉSENTS

OBJET

PAGE

1

30.01.1992

Anima

Philippe Lorec, Eva Jaurena,
Flora Dreyer (Dimed)
Emanuel Moutarli, Oussama
Machin ( Anima)

Etudier les liens possibles
entre la DiMed et les
projets portés par Anima

2

04.03.2014

AFD

Arnaud Poissonnier
(Babyloan)
Eva Jaurena, Flora Dreyer
(Dimed)
Agnès Biscaglia, Virginie
Lucas (AFD)

Sollicitation de l’aide de
l’AFD à l’identification
d’opérateurs et à la
recherche de projets
pilotes pour AREAS

3

16.04.2014

Homestrings

Eric Vincent Guichard
(Homestrings)
Eva Jaurena, Leslie
Mayemba (DiMed),
Joachim Dupon (Anaxago)

Présentation de
Homestrings à la DiMed

4

16.04.2014

Groupe Caisse
des Dépôts et
Consignations

Présentation du projet
AREAS ou Groupe
Caisse des Dépôts et
potentiel soutien de la
Caisse des Dépôts au
projet

5

17.04.2014

La Poste

Pôle Financements &
Marchés Internationaux de la
Délégation interministérielle
à la Méditerranée (DiMed)
le Pôle innovation &
développement durable de la
Direction de la stratégie de
la Caisse des Dépôt
Anaxago
Babyloan
Marie-Pierre Dussert, Samia
Bouzenad (La Poste)

Implication de La Poste
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Eva Jaurena, Leslie
Mayemba (Dimed)
Arnaud Poissonnier
(Babyloan)

dans AREAS : potentiel
partenariat visant la
collecte de l’argent des
migrants, aide à
l’identification des
projets pour AREAS et
diffusion des projets
auprès des migrants

6

13.05.2014

Migrations et
Développement

Jacque Ould Aoudia (Migration et
Développement), Arnaud
Poissonnier (Babyloan), Leslie
Mayemba (DiMed)

Intérêt de AREAS sur les
projets de soutien à
l’activité agricole et
d’irrigation dans les
montagnes marocaines,
mené par Migration et
Développement

7

23.05.2014

Banque
Mondiale,
projet
Greenback

Ceu Pereira (Banque Mondiale), Eva
Jaurena, Leslie Mayemba, Philippe
Lorec (DiMed), Arnaud Poissonnier,
Zoé Moulin (Babyloan)

Présentation des premiers
résultats du projet
Greenback sur diasporas
maliennes, tunisiennes et
algériennes à Montreuil

8

23.05.14

Ambassade du
Maroc

* Mohamed EL MAHDI
GAOUANE, (Conseiller Politique à
l’Ambassade du Maroc, chargé de la
Coopération entre le Maroc et la
France), +++ deuxième type c’était
qui ?

Implication de
l’Ambassade du Maroc, à
divers niveaux, dans le
projet AREAS

* Philippe LOREC, Eva JAURENA,
Leslie MAYEMBA (DiMed)
* Arnaud POISSONNIER, Zoé
Moulin (Babyloan)

9

26.09.2014

Smala&Co

Pierre Champsavoir
(Smala&Co)
Zoé Moulin (Babyloan)

Présentation du modèle
Smala&Co et des
difficultés rencontrées
dans son implementation
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COMPTE-RENDU N°1
REUNION DIMED – ANIMA
CONFERENCE TELEPHONIQUE DU JEUDI 30 JANVIER 2014 A 14H30

Présents : Philippe Lorec (Dimed) ; Eva Jaurena (Dimed) ; Flora Dreyer (Dimed) ; Emanuel
Moutarli (Anima) ; Oussama Machin ( Anima)
Contexte
Philippe Lorec :
L’objectif d’AREAS est de trouver des outils de financement afin d’aider au
développement de projets d’infrastructures durables dans les pays du bassin de la
Méditerranée.
Les projets de taille intermédiaire, entre les larges programmes d’équipement
nationaux et l’échelle de l’électrification rurale (projets type « vallée de la Mort »),
manquent de financements et présentent une rentabilité trop faible pour intéresser les
investisseurs internationaux. Cependant ils pourraient voir le jour grâce à des leviers
innovants (comme le crowdfunding).
Mise en place d’une sur le crowdfunding en deux volets. Volet 1 : partie technique.
Volet 2 : étude des diasporas et phase de test
Enjeux de l’étude Dimed Crowdfunding
Eva Jaurena
Volet 1 : Partie technique
 Comment utiliser le crowdfunding dans un projet de développement : quels
types de financement (don, prêt, investissement) ? Quels enjeux (juridiques,
fiscaux…) ?
Ce volet mènera à la réalisation d’un cahier des charges technique pour la
réalisation de la plateforme.
Volet 2 : Etude des diasporas et phase de test
 Dans quelle mesure est-il envisageable de mobiliser l’épargne des
diasporas/migrants/binationaux pour une participation financière à ces projets
d’infrastructures ?
 Que représentent les flux financiers des diasporas vers les pays d’origine ?
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 Est-il possible de proposer un modèle innovant permettant de se substituer
aux sociétés de transfert d’argent ?
Ce volet mènera à la réalisation d’une phase de test sur quelques projets
pilotes en collaboration avec une plateforme de crowdfunding existante.
La plateforme de crowdfunding ne permettrait pas de financer la totalité du projet
mais serait une source de revenu supplémentaire qui viendrait compléter les fonds des
investisseurs financiers et autres bailleurs publics
Question/Réponse :
Oussama : Y a-t-il eu une étude pour connaître la faisabilité d’un tel projet ?
Eva Jaurena : c’est la problématique abordée dans le cadre de l’étude qui a été lancée

Les activités d’Anima
Emmanuel Moutarli
1. Les initiatives Faro et Edile
Anima a déjà travaillé sur le financement de projets se situant dans la « Vallée de la
Mort » depuis 2008, dans l’objectifs de mobiliser les différents bailleurs de fonds
Le faro est associé à un dispositif rattaché à l’UPM et a permis de sourcer environ 100
projets et d’en financer environ 40
Une réunion avec le Faro permettra de faire une étude de bilan sur l’expérience Faro
ainsi qu’un état des lieux sur les financements
L’initiative Edile est également en cours, financée par les fonds européens. Cette
initiative a pour but de favoriser l’investissement inclusif sur les territoires (favoriser
l’attractivité du territoire ainsi que les investissements responsables), et est adaptable à
des projets de petites tailles.
Les partenaires sur cette initiative sont : BEI, banque mondiale, AFD, Caisse Dépôt
La Dimed pourrait être intéressée de s’associer ou de créer un lien avec cette initiative
2. Les projets de Crowdfunding
Deux projets de crowdfunding sont en cours : Zoomal (diaspora de la Méditerranée et
du golf) et Mowii (Maroc et Tunisie)
En 2005 : début des travaux
En 2010 : Une base de donnée de 500 réseaux de diaspora a été créé. L’objectif initial
de l’étude a été modifié, l’objectif n’étant plus d’ inciter les migrants à retourner dans
leur pays d’origine (en leur donnant accès aux écoles, à l’emploi…), mais de les
impliquer de façon positive et valorisante dans le développement du pays d’origine.
C’est par exemple une des activité de Migration et Développement (Marseille ?)
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Deux projets sont actuellement en cours de réalisation : l’un concernant le Maghreb, et
l’autre la Jordanie, le Liban et la Palestine. L’objectif est triple : l’incitation à
l’investissement, l’ambition économique et l’apport de compétences
A prit part à l’ACIM ( ?)
Deux choses qui pourrait être en accord avec les objectifs d’AREAS : 1. Faro a une
base de donnée de projets (ex : centrale solaire au Maroc) ainsi qu’une plateforme de
match making qui permet de mettre en relation les différentes entreprises.

COMPTE RENDU N°2
REUNION AREAS CROWDFUNDING - AFD
MARDI 4 MARS 2014 A 10H – 5 RUE ROLAND BARTHES (AFD)

Rédacteurs : EJ, FD
Présents : Arnaud Poissonnier (Babyloan); Eva Jaurena (Dimed) ; Flora Dreyer (Dimed) ;
Agnès Biscaglia (AFD) ; Virginie Lucas (AFD)
I.

Contexte

Eva Jaurena:
L’objectif d’AREAS est de créer des outils de financement afin d’aider au développement
de projets d’infrastructures durables dans les pays du bassin de la Méditerranée.
Les projets de taille intermédiaire, entre les larges programmes d’équipement nationaux et
l’échelle de l’électrification rurale (projets type « vallée de la Mort »), manquent de
financements et présentent une rentabilité trop faible pour intéresser les investisseurs
internationaux. Cependant ils pourraient voir le jour grâce à des leviers innovants (comme
le crowdfunding).
Mise en place d’une étude sur le crowdfunding en deux volets. Volet 1 : partie technique.
Volet 2 : étude des diasporas et phase de test
II.

Enjeux de l’étude Dimed Crowdfunding

Eva Jaurena :
Volet 1 : Partie technique
 Comment utiliser le crowdfunding dans un projet de développement : quels types de
financement (don, prêt, investissement) ? Quels enjeux (juridiques, fiscaux…) ?

59

Ce volet mènera à la réalisation d’un cahier des charges technique pour la réalisation
de la plateforme.
Volet 2 : Etude des diasporas et phase de test
 Dans quelle mesure est-il envisageable de mobiliser l’épargne des
diasporas/migrants/binationaux pour une participation financière à ces projets
d’infrastructures ?
 Que représentent les flux financiers des diasporas vers les pays d’origine ?
 Est-il possible de proposer un modèle innovant permettant de capter une partie de
ces flux ?
Ce volet mènera à la réalisation d’une phase de test sur quelques projets pilotes en
collaboration avec une plateforme de crowdfunding existante.
La plateforme de crowdfunding ne viserait pas à financer la totalité du projet mais serait
une source de revenu supplémentaire qui viendrait compléter les fonds des investisseurs
financiers et autres bailleurs.

Arnaud Poissonnier :
Il s’agit de déterminer quel type de plateforme utiliser afin de financer des projets de
développement. Plus le projet est grand et désincarné, plus il appelle à l’investissement.
Plus il est petit et personnel, plus il appelle au crowdfunding. La solution pourrait être de
créer une plateforme de crowdfunding intermédiaire, réunissant acteurs du crowdfunding
et investisseurs.
Il serait intéressant que l’AFD collabore avec Babyloan dans l’objectif de définir dans
quelles mesures il est possible d’attirer l’épargne des diasporas sans pour autant écarter
l’épargne des autres cibles (ex : binationaux, investisseurs institutionnels…).
La phase test de l’étude sera lancée sur des projets se situant au Maroc, et éventuellement
Tunisie ou Turquie. Nous étudions la possibilité de réaliser ce test sur des projets en cours
de structuration financière ou déjà financés.
Virginie Lucas :
Les flux financiers annuels des migrants vers les pays d’origine représentent :
o 6,5 Mds $ pour le Maroc  dont 10 -15% dédiés à l’investissement
o 2 Mds $ pour la Tunisie
o 8 Mds $ pour le Liban
Confirmation de la piste marocaine
Les flux financiers de migrants y sont élevés, et cela est accompagné d’une forte
volonté de l’Etat de maintien du lien.
Il n’existe pas au Maroc de conception des binationaux : les nouvelles générations
nées à l’étranger continuent d’être considérées comme des nationaux.
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La Royaume finance lui-même des associations de migrants dans les pays de
résidence, afin de financer de l’insertion ou bien du développement au Maroc. Des
politiques publiques sont mises en place dans ce sens.
Le secteur financier marocain est mature
De nombreuses filiales d’entreprises françaises y sont présentes.
III.

Aide à la recherche de projets pilotes

Virginie Lucas :
Le Maroc est donc un pays cible au sein duquel il serait intéressant de sélectionner des
projets pour la phase de test : le Maroc dispose d’une réelle politique publique dans ses
liens vis-à-vis des diasporas et cherche à développer sa diaspora qualifiée.
De plus c’est un pays qui a déjà réussi à faire financer des projets par la diaspora
Cela a notamment été le cas pour l’électrification rurale : beaucoup de projets
d’électrification rurale ont été initiés par des associations de migrants (surtout Migration
et Développement). Ces initiatives ont poussé à l’adoption d’une réelle politique publique
en matière d’électrification rurale.
Un autre exemple : les compartiments dans les grands projets d’infrastructures réservés à
la diaspora.
Les associations marocaines ont déployé un certain capital confiance qui a permis de
mobiliser une épargne importante de la diaspora (exemple : ACIM Marseille, CEFIR
Dunkerque).
Il est essentiel de souligner l’importance de la confiance instaurée pour des questions
d’investissement liées aux migrants, tant le risque d’arnaques est – ou a été – élevé
(surfacturation des migrants). La confiance sera nécessaire pour la mobilisation.
Fantasme du ‘migrant entrepreneur’  ceux qui ne sont pas entrepreneurs peuvent
tout de même être intéressés par de l’investissement
Il serait judicieux de contacter directement ces acteurs locaux pour obtenir des pistes de
projets correspondants aux critères d’AREAS (ex : Caisse des Dépôts et Consignation
tunisienne, INDH, agence AFD Maroc, agences locales Proparco).
L’agence locale de l’AFD pourra très certainement identifier des opérateurs
 forte implication du secteur privé dans les EnR
 Secteur des déchets serait porteur également. Contact

INDH (Maroc) pourrait également être source de projets

IV.

Acteurs à contacter en soutien à l’étude Dimed Crowdfunding
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Virginie Lucas :
Interlocuteurs publics
Le Ministère des finances – Service des produits financiers
Mounia El Moutouakil (Inspectrice des finances) sera présente à Tunis
MCMRE (Ministère chargé des marocains Résidant à l’étranger et des affaires
de la Migration)
Secrétaire général M Saïbi
Mounia Marzouk, Direction des émigrés, responsable de l’investissement productif
Divers
Oiriginal Invest (bureau d’études local)
La BAD : Fonds fiduciaire multi-donateur migration et développement  finance de
l’expertise et de l’ingénierie financière pour la mise en place de projets liant migrants
et développement. Un acteur local pourrait recevoir des fonds pour démarche
similaire.
Le Fonds Jaïda (microfinance)  contact déjà établi avec Babyloan)
Fonds Hassan II : Responsable de l’investissement productif des diasporas,
Abdeslam El Ftouh
CCME (Conseil Consultatif des Marocains de l’étranger) : président Driss El
Yazmi
PROPARCO MAROC : Olivier Luc
Agence Proparco Tunis
Atlas Business Angels (Maroc)
Carthage Business Angles (Tunisie)

Banques
Attijariwafa
BMCE
Chaabi Bank
Banques des collectivités locales : fonds d’équipement local
CDC : Entreprendre International
Caisse des Dépôts Tunisienne (demander contact à David Clément)
V.

Labellisation des projets pour participer au climat de confiance

Virginie Lucas :
Pour une possibilité de labellisation de vos projets, contacter directement les
interlocuteurs de l’ADF concernés : Mustafa Clech et Céline Bernadat
La CDG pourrait également labelliser les projets
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VI.

Conclusion / tâches à suivre

3 pistes de collaboration AFD/ Etude Dimed Crowdfunding :
Le volet diasporas (partage de contacts, participation à Conférence de Tunis etc)
L’identification de projets (par agences locales et Proparco)
La labellisation des projets par l’AFD (revenir rencontrer interlocuteurs appropriés)

COMPTE-RENDU N°3
DIMED – ANAXAGO - REUNION HOMESTRINGS
CONFERENCE TELEPHONIQUE 16.04.2014 A 14H

Presents: Eva Jaurena (Dimed); Leslie Mayemba (Dimed) ; Joachim Dupont (Anaxago) ; Eric
Vincent Guichard (founder of Homestring and chief executive officer)
EJ :
Context : death valley projects/ French government willing to promote development in
the MENA countries
AREAS initiative
2 feasibility studies
AREAS is a collaborative platform involving numerous experts and major financing
institutions.
We are in the process of defining what would be better for the launch
EVG:
Presentation Homestring :
o Homestring is a UK based crowdfunding website/business targeting expat
seeking to invest in their home countries.
o It can be compared to a fund manager : it is a platform that list investment
opportunities ( and projects)
o They often have to face legal difficulties because of the legislative
discrepancy.
o The minimum investment on the platform is a thousand dollar
o So far the platform is listing about a hundred different projects in various
economic sectors such as infrastructure/ health/ transport/ SMI fund.
o The most favored investment tool used by Homestring members are private
bounds
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o They have developed an empowering concept: they let the people determine
their impact footprint.
How to involve the diasporas:
o They organize events to present and advertise their projects.
o It is also meant to reassure investors and answer their questions
o They also created investment club to finance certain opportunities. It is also a
way to attracts families’ offices.
The average investment is between 5 and 10 thousand pounds
Homestring is organizing some social events to present and promote its projects to the
potential investors those events are also an opportunity to create:
investment clubs
Gives the opportunity to some investor to contribute to certain opportunities.
Attract families offices
Homestring has created a community of investors that is to say people having the habit
of investing online. The success of the platform is mostly based on transparency and
strong partnership with well-known institutions.
In this system the investor is not lending money to the platform but to the project.
Homestring is a global actor they covert east Africa/ UK and common wealth
countries/ the USA/ about to open to Asia and planning to open a Homestring
subsidiaries in the South America and the Caribbean region.
JD :
presentation of Anaxago’s network and activities
EVG
Homestring is sourcing most of its activities ticket seems to be interesting mostly institutions
and their ticket's size tends to remain dominant.

Question EJ: Do you go through the financial structuration before launching the
project?
EVG: Some projects come already made some need to be worked on.
Question Joachim: How do you manage and secure transaction and deal? How can you
make people trust you as an actor?
Eric position as former World Bank officer and founder of Gravitas is a sort of
guaranty
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Homestring has very strong link with some major diasporas’ organizations.
As bi-national Eric is fully aware of the expectation and priorities of this group of
investors.
Homestring is also hosting a great number of meetings in order to prove that it is a
reliable and strong actor in this particular sector. During the conference and the
cocktail investors are given the opportunity to ask question about the projects.
They also share reliable and complete due diligent information (on the project fact
sheet)
The platform is also backed by other financing institutions such as USAID which
guaranties about 50% on Homestring investment opportunities.
They also built the platform based on the results collect from a George Washington
University studies which stated that 80% of the respondents were using internet to
search the web in order to identify development projects. This clearly proved their
familiarities with the web.
Homestring is focusing on what is called impact investing
Question JD: How many private investors are registered on the platform?
EVG: So far about 5 thousand people are registered on the platform which accounts for a total
of 25 million $. Among those investors some are large pension funds which beneficiate from
special advise on separate windows.
The 2008 crisis has had an impact on the investment habit of many promoters and investors.
One can denote some major disparities in terms of risk appetites.
How do you advertise your platform?
They are publishing extensive information about their activities and success in the
press.
They have big names as partners that people could easily recognize. Those partners
are also often taking part in the conference in order to further legitimize the credibility
of the platform.
They are also using special media to attract and pool investors.
In 2012 Homestring was taking 20% fees.
Question JD: In which currency are you operating?
EVG: Homestring is mainly using dollars. However they also encourage the use of euros or
pounds.
They are also supporting the use of domestic currency in order to encourage long terms
investment. Homestring believes that over time the currency would do well if the economy
growths so it is an implicit way of encouraging long term investment
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Question JD: do you provide information regarding the level of inflation in the projects’
countries?
Rep EVG: We put the link to the World Bank and other institution. We do not provide advise
but all the necessary information.
EJ:
Possibility to exchange projects outside of the AREAS /Homestring geographical scope.

COMPTE-RENDU N°4
REUNION DIMED – ANAXAGO – BABYLOAN - POLE INNOVATION &
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA DIRECTION DE LA STRATEGIE DE LA
CAISSE DES DEPOTS
16.04.2014
Délégation Philippe LOREC, Chef du Pôle Financements et Marchés
interministérielle Internationaux
à la
Eva JAURENA, Pôle Financements et Marchés Internationaux
Méditerranée
Leslie MAYEMBA, Pôle Financements et Marchés Internationaux

Nicolas BLANC, Responsable du Pôle innovation & développement
durable, Direction de la Stratégie CDC
Groupe CDC
Participants :

John TANGUY, Directeur de projets innovation, Pôle innovation &
développement durable, Direction de la stratégie CDC
David CLEMENT, Directeur Risques, Conformité, Contrôle Interne
CDC Climat, membre du Groupe de pilotage « Crowdfunding »,
DiMed en qualité de représentant CDC mandaté par le Référent
Transition Energétique & Ecologique du Groupe CDC

ANAXAGO

Joachim DUPONT, Président co-fondateur de la plate-forme
ANAXAGO
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BABYLOAN Arnaud POISSONNIER, Président fondateur de la plate-forme
BABYLOAN
Les participants et :
Diffusion :

Pierre DUCRET, Président Directeur Général CDC Climat, Référent Transition
Energétique & Ecologique du Groupe CDC
Jean-Pierre SICARD, Directeur Général délégué CDC Climat

1. Contexte
En introduction, Philippe LOREC a rappelé le contexte en soulignant que dans le cadre de la
« Méditerranée de projets » souhaitée par le Président Hollande, le Pôle Financements et
Marchés Internationaux de la DiMed soutient la Fondation AREAS qui propose de mutualiser
les ressources des acteurs luttant contre le changement climatique afin de développer des
projets d’infrastructures durables, notamment dans les pays du bassin méditerranéen.
Il est rappelé que la Fondation AREAS est une plate-forme de fondations internationales
(Clinton, Bill Gates, Prince Albert de Monaco…) co-investisseurs sur des projets de
développement d’infrastructures durables (énergies renouvelables, projets de quartiers
durables et d’accès à l’eau) de taille moyenne (de 1 à 50 M€) dans les pays du bassin
méditerranéen.
La fondation AREAS regroupe des acteurs des trois secteurs : privé, public et non lucratif. La
fondation se propose :
 De mutualiser les réseaux de ses membres pour sélectionner des projets fiables et
durables ;
 D’assurer la structuration financière des projets afin que ceux-ci répondent aux
critères de sélection des fonds privés et des bailleurs de fonds ;
 De mettre en place un consortium d’acteurs privés, publics et issus de la société civile
pour financer les fonds propres des portefeuilles.
L’émergence internationale du crowdfunding a poussé l’équipe du Pôle Financements et
Marchés Internationaux de la DiMed, à intégrer ce mécanisme innovant en tant que levier
d’investissement.
Dans ce cadre, le Pôle Financements et Marchés Internationaux a constitué un groupe de
pilotage lequel déterminera les opportunités d’insertion du crowdfunding au sein de projets de
développement.
Ce groupe réunit la DiMed ainsi qu’un représentant des institutionnels et administrations
suivants : Groupe CDC; AFD ; World Bank (Centre de Marseille pour l'Intégration en
Méditerranée) ; BEI ; UPM ; OME ; Fondation AREAS ; MAE ; DG Trésor ; ainsi que les
représentants des plates-formes Babyloan et Anaxago en qualité d’experts du crowdfunding.
Trois études ont été lancées :
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 Opportunité de développer une plate-forme de crowdfunding ?
Comment utiliser le crowdfunding dans un projet de développement : quels types de
financement (don, prêt, investissement) ? Quels enjeux (juridiques, fiscaux…) ?
Ce volet mènera à la réalisation d’un cahier des charges technique pour la réalisation
de la plateforme ou décision d’opter pour s’adosser à une plate-forme existante.
 Mobilisation des diasporas ?
Dans quelle mesure est-il envisageable de mobiliser l’épargne des
diasporas/binationaux pour une participation financière à ces projets
d’infrastructures ?
Que représentent les flux financiers des diasporas vers les pays d’origine ?
Est-il possible de proposer un modèle innovant permettant de se substituer aux
sociétés de transfert d’argent ?
Ce volet mènera à la réalisation d’une phase de test sur quelques projets pilotes en
collaboration avec une plateforme de crowdfunding existante.
 Menée par Bloomberg, purement financière : état du marché et des outils financiers
existants dédiés au financement de projets EnR notamment en zone méditerranée.
Philippe LOREC précise que l’apport du crowdfunding serait de compléter les fonds propres
des portefeuilles de projets.
Par ailleurs, il est indiqué que si les fonds levés via le crowdfunding étaient insuffisants, un
fonds pourrait être structuré (« Fonds AREAS ») lequel fonds abonderait à concurrence des
fonds manquants. Il est précisé que ce fonds couvrirait le risque sur la partie crowdfunding.
L’ambition est de tester le dispositif début 2015.
Comme l’a souligné Philippe LOREC, le projet s’inscrit dans une perspective de préparation
de la Cop 21 (Conférence Climat à Paris) en 2015 ; il pourrait illustrer le pari réussi de la mise
en œuvre d’un modèle d’approche Bottom Up pour la réalisation de projets concrets de lutte
contre les changements climatiques. De plus, la mise en œuvre de ce nouveau modèle de
financement du développement pourrait permettre la création d’un partenariat unique
public/privé/société civile de nature à inspirer d’autres initiatives.

2. Sourcing des projets
Les représentants du Pôle Financements et Marchés Internationaux de la DiMed sont
interrogés sur le sourcing des projets. Philippe LOREC indique que trois sources sont
envisageables :
 Les membres de la Fondation AREAS (qui eux-mêmes, labellisent leurs projets) ;
 Les opérateurs privés : par exemple, des entreprises françaises (tels que des
équipementiers), et des entreprises / groupes qui souhaiteraient une reprise de leurs
participations (actifs non liquides et non stratégiques par exemple). Pour ce dernier
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cas, cette reprise d’actifs de projets en France notamment, serait de nature à mitiger le
risque sur les projets financés.
 Logiciel : utilisation d’une plate-forme informatique qui identifierait des projets sur le
web et procèderait à un rating des projets.

3. Expression de besoins auprès du Groupe Caisse des Dépôts
A la question des formes possibles d’une éventuelle implication du Groupe Caisse des
Dépôts, au préalable Philippe LOREC souligne que le projet revêt les caractéristiques
suivantes :
 Il vient en soutien aux entreprises françaises ;
 Il concourt à la mise en place d’un nouvel outil de financement ;
 Il est soutenu par le Gouvernement.
Il est ensuite indiqué que l’implication du Groupe Caisse des Dépôts pourrait être de diverses
natures :





Partenariat dans la Fondation AREAS ;
Abondement au Fonds AREAS ;
Apporteur de projets ;
Financeur de projets par des prises de participations dans des sociétés de projets par
exemple ;
 Apporter son expertise en matière de structuration : articulation entre fondation ;
fonds ; plate-forme.
Enfin il est souligné que des reprises par le futur Fonds AREAS de participations du Groupe
CDC jugées non stratégiques pourraient être envisagées.

COMPTE RENDU N°5
REUNION BABYLOAN – DIMED - LA POSTE
JEUDI 17.04.2014 DE 17H A 18H, 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS.

Présents : Eva Jaurena (Dimed) ; Leslie Mayemba (Dimed) ; Arnaud Poissonnier
(Babyloan) ; Marie-Pierre Dussert (La Poste) ; Samia Bouzenad (La Poste)
EJ :
Présentation projet AREAS
Présentation du système en 5 étapes :
o Sourcing
o Rating
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o Première structuration financières auprès des acteurs traditionnels
o Campagne de crowdfunding
o Complément de financement éventuel par le fond d’investissements AREAS
Fund.
AP :
Présentation de Babyloan et travaux de recherche réalisés dans le cadre d’AREAS
Babyloan = plateforme de crowdfunding axée sur le microcrédit et le financement de
projet à impact social et économique fort.
Model économique de Babyloan :
- Internautes paient une commission
- Partenaires-IMF paient des frais
- Sponsoring
Babyloan c’est : 18 000 micro-entrepreneurs et 8 million€ de prêts cumulés.
8 banques au capital de Babyloan dont le crédit coopératif ou la CDC (Etat) à hauteur
de 10%.
Le sujet de l’implication des diasporas est un gros sujet pour Babyloan. C’est pour
cela que la plateforme lancera en juin une série de test qui prendra la forme de « défi
solidaire » (Défis solidaires Benin lancés en France et en Europe ; Défis solidaires
Maroc)
La Dimed et Babyloan participe à la « journée méditerranéenne du crowdfunding » :
un groupe de réflexion qui a pour but d’organiser les premières assises
méditerranéenne du crowdfunding.
Le potentiel du crowdfunding dans le monde dans 10 ans = 100 milliard de dollars.
Dans 10 ans l’Afrique c’est déjà 10% du PIB mondial avec près de 300 million de foyers
équipés d’internet ce qui accentuerait l’impact du crowdfunding dans cette zone.

SB :
Le groupe La Poste travaille avec l’union postale universelle (UPmed) sur des projets
d’électrification rurale (montant en cours de qualification).
L’UPmed = 20 opérateurs postaux en méditerranée qui se concentrent principalement
sur les secteurs du e-commerce et de la microfinance. Cette association a initialement
pour but de développer des produits financiers à disposition des diasporas pour les
transferts d’argent et le financement de projet. Le groupe La poste a développé un
mandat express international afin de faire baisser les coûts de transfert et de favoriser
les transferts d’argents de compte à compte. L’inclusion et l’éducation financière sont
deux grandes priorités du groupe.
MPD :
Comment La Poste pourrait-elle participer à l’initiative AREAS ?
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EJ :
Le premier sujet : favoriser la diffusion après le lancement de la plateforme +
échanger des projets
Les populations ciblées par cette plateforme :
- Diasporas
- Binationaux
- Amis du pays
- Grand publique
Diasporas pas encore à l’aise avec ce type de financement pour favoriser le
développement. Sauf sur épargne locale.
Le deuxième sujet : possibilité de réaliser un partenariat visant la collecte de l’épargne
migratoire afin de la rediriger vers la plateforme.
(Partenariat Attijariwaffa Bank et La Poste sur ces questions de Bibancarisation)
Avec la diaspora le modèle à mettre en avant ce n’est pas la solidarité mais plutôt les
placements sûrs et dans ce contexte le groupe La Poste pourrait être un acteur rassurant
encourageant les diasporas à investir sur la plateforme.
AP :
La Poste peut vendre l’accès au site + être tiers de confiance.
SB :
Le groupe La Poste travaille actuellement sur différents sujets tels que :
- Projet de panneau solaire en Jordanie.
- Plateforme de financement dont l’accès se ferait par un système de cartes
prépayées : projet Euromed
- Projet plateforme plutôt sous forme de marketplace où les artisans peuvent
référencés leurs produits et les opérateurs postaux s’occupent de la logistique
et du déroulement.
- Objectifs pour l’instant : trouver des fonds et monter un consortium
Une fois le projet bien lancé on peut même envisagée d’ouvrir la plateforme à
des partenaires extérieurs provenant d’autres secteurs d’activité.

COMPTE-RENDU N°6
REUNION DIMED – BABYLOAN – MIGRATION ET DEVELOPPEMENT
LE 13/05/2014 – SUITE AU COLLOQUE ESF
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Présents : Arnaud Poissonnier ; Jacques Ould Aoudia ; Leslie Mayemba
Actuellement l’association travaille sur des projets de soutien à l’activité agricole et
d’irrigation dans la région des montagnes du Haut- Atlas et de l’Anti Atlas afin de
contribuer au développement de ces régions.
Initiative : « retenir l’eau pour retenir les hommes »
o Projet de construction de retenues collinaires dans une vingtaine de communes
(groupement de 20 à 30 villages)
Très petit projets, duplicables, sans modèle économique pour l’instant
Association Migration et Développement compte très peu de membres (à peine une
centaine) car l’adhésion à une association française n’est pas encore un élément
facilement acceptable pour les populations issues des diasporas (surtout en première
génération). Cependant l’association a une importance capacité de mobiliser grâce
à son réseau et de lever des fonds pour mener des projets de petites tailles dans
ces régions du Maroc.
L’association n’est pas communautaire.
Association pas maitre d’œuvre ce sont les associations villageoises qui prennent cela
en charge. L’association joue un rôle de conseil et prend à sa charge la réalisation des
études techniques préalable à la conduite des travaux. Elle est également en charge de
trouver, en cas de besoin, du financement supplémentaire.
L’Association est financée à 40/45% par le MAE. Le reste de ces coûts de
fonctionnement sont pris en charge par des investissements privés.
Tous les projets sont à l’initiative des villages (ou de migrants pour le compte du
village).
initiatives de petite taille, très concrètes et fort impact pour les populations
locales. Les diasporas sont extrêmement sensible à la situation dans leurs villages
d’origines mais s’impliquent moins dans le développement des régions ou du pays +
investisseurs frileux qui veulent créer de l’emploie pour leurs proches.
Rappelle de l’importance de mettre au point des produits financiers « charia
compatible » (partage des risques entre celui qui donne les fonds et celui qui les reçoit
est ici essentiel).

COMPTE-RENDU N°7
REUNION DIMED – BABYLOAN – PROJET GREENBACK DE LA BANQUE
MONDIALE
VENDREDI 23/05/ 2014

Présents:
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-

Ceu PEREIRA, Senior Payment Systems Specialist, Financial and Private Sector
Development, World Bank, specialist in migrants and remittances
Philippe LOREC, Head of the International Financings Funds and Markets, DiMed
Eva JAURENA, DiMed
Leslie MAYEMBA, DiMed
Arnaud POISSONNIER, Président de Babyloan
Zoé MOULIN, Babyloan

Rappel du Projet Diaspora DiMed par Eva Jaurena
La mise en place de ce projet est partie d’un constat : besoin important et non comblé de
financement pour les projets de taille intermédiaire (« Projets Vallée de la Mort », nécessitant
entre 1 et 50millions d’euros) en région Méditerranée.
La piste de réflexion de ce projet est donc de rechercher de nouveaux moyens de
financements, spécifiquement de s’interroger sur la pertinence de l’outil crowdfunding pour
financer ces projets de taille intermédiaire, en complément des financements des bailleurs
traditionnels.
Le retour sur investissement de ces projets serait entre 6% et 8%.

Rapide Présentation des Défis Solidaires de Babyloan par Arnaud Poissonnier : Défi Bénin
et Défi Maroc

Présentation et premiers résultats du Projet Greenback par Ceu Pereira
Greenback = idée d’envoyer des $ de retour au pays.
Projet commencé il y a environ 2 ans, qui part de 2 constats :
-

le manque de transparence sur le marché des transferts de migrants
le coût très élevé des opérateurs de transferts.

La démarche adoptée est une démarche d’enquête auprès des communautés qui font des
transferts, afin de comprendre leur démarche et les « rationals » derrière l’utilisation de telle
ou telle forme de transfert. Projet micro focalisé sur les communautés locales.
Le but est (i) de comprendre les caractéristiques socio-économiques des migrants et leurs
comportements de transfert ; et (ii) d’améliorer le marché des transferts pour réduire les coûts
et augmenter l’impact des remittances sur le développement local. Il faut pour cela informer
et sensibiliser les communautés de migrants, travailler avec les autorités locales et nationales,
développer des actions de sensibilisation auprès des étudiants, associations, PME, prestataires
(tels que les bureaux de poste…)
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Première phase du projet Greenback : Turin et DC
Constat : entre 80 et 90% des migrants ont un compte en banque, donc il ne s’agit pas de
populations marginalisées financièrement. Mais très peu d’entre eux utilisent leur compte
pour faire des transferts d’argent.

Deuxième point du projet : Montreuil, en partenariat avec le Ministère des
Affaires Etrangères et la Ville de Montreuil.
Projet actuel à Montreuil, auprès de 150 individus issus de 3 communautés différentes :
malienne (la plus importante), ivoirienne et algérienne.

Lors des 2 études, le constat est que la majorité des transferts se fait en cash via Western
Union, alors même qu’il ne s’agit pas de la forme de transfert la moins onéreuse.
La perception du coût du transfert est biaisée : la perception moyenne du coût du transfert est
de 3% alors que ce coût est en réalité de 7,42%.
Pourquoi un tel biais dans la perception du coût réel du transfert ? Résultats à venir

Une grande partie des transferts s’effectue aussi de manière informelle, cad de main à main.
Pourquoi avoir recours à ce transfert informel plutôt qu’à du transfert formel ? Quels sont les
coûts du transfert informel ?

Les comportements de transfert des Algériens et Maliens sont très similaires, beaucoup de
transfert informel.
Le transfert en ligne est généralement très peu utilisé, mais serait intéressant aussi. Comporte
des frais de transfert aussi.

Les résultats pour l’étude à Montreuil ne sont pas encore tous publiés, mais il est probable que
l’on constatera aussi une prépondérance de Western Union.

En France, le coût d’un transfert est d’environ 10%, alors qu’il est de moins de 5% pour
certains pays (ex : la Russie). Qu’est ce qui influence les coûts ?
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-

les corridors de transfert -> en Afrique, grande inefficacité au niveau des pays
récepteurs. Ces 5 dernières années, constat de la baisse du coût des transferts de
migrants au niveau global, mais pas vers l’Afrique. Comment faire baisser le coût de
ces transferts à destination de l’Afrique ?

Autres résultats :
-

Les usages des transferts :
Maliens et Ivoiriens : produits de première nécessité
Algériens : plus diffus, et plus tourné vers l’investissement comme l’achat de maisons

-

Transfert moyen par an :
1 500euros pour un Algérien
1 200euros pour un Malien et Ivoirien

Plus on «empile » les générations, plus les flux se diversifient. Les secondes et
troisièmes générations d’immigrés envoient moins d’argent directement à leur famille
mais continuent à faire des transferts qui sont plutôt dirigés vers l’investissement.
 Les Maghrébins sont plus bi-nationaux que les autres diasporas.
Taux de pénétration d’internet très important parmi les communautés migrantes ->
possibilité donc de mettre en place une campagne de crowdfunding
Comment développer les services de transfert d’argent et réduire les coûts de ces transferts ?
Projet CAO / UMOA : projet qui vise à développer les services de transfert dans la
zone UMOA.
Un média qui semble pertinent est le média mobile : développer le « mobile banking »
pour permettre le transfert d’argent.
Mise en place d’un comparateur de coûts qui permet de baisser les tarifs moyens (mise
en concurrence)
Rendez-vous à suivre :
-

1ère semaine de juillet : présentation des résultats à Montreuil, évènement grand public

COMPTE-RENDU N°8
REUNION DIMED – BABYLOAN – AMBASSADE DU MAROC
LE 23/05/2014, A L’AMBASSADE DU MAROC
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Présents :
-

Mohamed EL MAHDI GAOUANE, Conseiller Politique, chargé de la Coopération
entre le Maroc et la France
Philippe LOREC, DiMed
Eva JAURENA, DiMed
Leslie MAYEMBA, DiMed
Arnaud POISSONNIER, Babyloan
Zoé Moulin, Babyloan

CR de la réunion :
Arnaud : Présentation du Défi Solidaire Maroc à mettre en place par Babyloan
Philippe / Eva / Arnaud : Rappel et présentation du projet DiMed
AREAS = ensemble de projets verts de taille moyenne (1 – 10 millions d’euros) ayant un
impact sur le plan social et environnemental. Vocation à augmenter la taille des projets dans
un second temps (une fois la phase de test terminée).
Volonté de financer des projets de taille moyenne pour couvrir les coûts et frais de
financement des projets, et volonté de faire baisser le coût de financement de ces projets par
l’utilisation des nouvelles technologies.
Possibilité de regrouper ces projets en portefeuille ; donc la taille de chaque projet en soi n’est
pas si importante.
Mise en place d’une plateforme de crowdfunding : logique de cofinancement sur des
projets assez gros, le crowdfunding vient comme complément de financement des
projets pour permettre une participation des individus et MRE. Outil d’appropriation
des projets par les individus, de confiance et de transparence, mais également pour les
autorités de fluidification des financements tout en gardant un contrôle sur la
démarche de financements.
Créer un système de base de données de projets qui servirait de base d’information
aux différents acteurs.
Volonté de faire rentrer ce projet global dans le cadre de la Coop21 en 2015.
Projet franco-marocain vu comme une phase test du projet global AREAS, avant
d’étendre le projet à d’autres pays et d’autres secteurs (pas seulement infrastructures
durables). Pendant la phase de test, les projets seraient disséminés sur des plateformes
déjà existantes, en fonction de leur caractère et modalités de financement.

Mohamed / Ahmed
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-

Souligne l’intérêt des autorités marocaines à développer les énergies renouvelables au
Maroc. Plus facile de susciter l’intérêt du public que du privé sur ces questions.
Expériences précédentes dans la mobilisation des flux de diasporas :
o le Forum « FinCon » en 2000 lors duquel les entreprises proposaient leurs
projets aux ressortissants marocains.
o Invest in Morrocco, site dédié aux ressortissants marocains pour les encourager
à investir au Maroc

Quel rôle pour l’Ambassade dans ce projet ? Quelle implication du Royaume du Maroc ?
-

L’aide de l’Ambassade du Maroc pour nourrir la base de données et créer la phase de
test serait la bienvenue.
Implication sur le plan financier, public et privé
Quels acteurs représentatifs du Royaume seraient les plus à même de travailler sur ce
projet ? Fondation Mohammed VI ? Banque Islamique de Développement ?

Organiser une action à 2/3 vers la Banque Islamique, venir avec un modèle / concept et des
projets test. Montrer comment le modèle peut financer des projets, puis demander à la Banque
Islamique de compléter le fond. Volonté de ne se concentrer que sur des projets au démarrage
ou déjà lancés sur lesquels on ré-ouvre du financement.
Besoin de l’Ambassade pour aider à trouver les projets, notamment des projets sur tout le
territoire et dans des domaines divers -> quelles sont les villes et acteurs demandeurs de
projets ?
 Une approche par ville et par région semble pertinente pour l’identification des
projets.
Il faut avoir un vivier large de projets afin d’en avoir quelques-uns parmi ceux-ci qui
fonctionnent bien.
L’Ambassade peut également aider à obtenir de l’info sur la mobilisation des flux de
diasporas.
Arnaud : à long terme l’objectif est aussi de permettre la diffusion du crowdfunding comme
outil de financement et de développement en Afrique (cf. défi Bénin…) Rappel du potentiel
du financement participatif (étude de la Banque Mondiale).
Eva : Rappel du Projet CrowdMed (1ere étape à Marseille puis deuxième étape courant 2015
peut être à Casablanca). L’idée de ce projet est de diffuser et évangéliser l’outil
crowdfunding.
+ besoin d’un contact sur le plan réglementaire : comment on réglemente et transmet les flux.
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Pierre Champsavoir – Smala & Co
Zoé Moulin – Babyloan
Il y a un peu moins d’un an, la volonté de créer le site S&C est partie d’un double constat :
beaucoup de Marocains résidant à l’étranger (MRE) souhaitent voir leur pays modernisé, et au
Maroc beaucoup de porteurs de projet ont des besoins de financements qui ne sont pas
couverts par le système de financement traditionnel.
Aujourd’hui, S&C se confronte à 2 problèmes majeurs :
1. Mobiliser les entrepreneurs au Maroc sur des projets innovants et d’un niveau de
professionnalisme susceptible d’intéresser les investissements au-delà de leur premier
cercle est difficile. Il y a peu de vrais porteurs de projets capables de mobiliser
efficacement leur réseau pour une campagne de crowdfunding. Au Maroc ; il n’y a
qu’une faible assiette de projets capable de mobiliser les financements -> S&C essaie
de construire l’écosystème capable de faire émerger une quantité plus importante de
projets innovants, en travaillant avec de nombreux acteurs sur le terrain
(entrepreneurs, réseaux universitaires, incubateurs, milieux d’affaires, autorités etc..)
2. La difficulté à mobiliser l’argent des diasporas : le crowdfunding de don est très mal
compris au Maroc, car il est assimilé à de la charité dans l’imaginaire collectif, mais
sans être destiné aux pauvres. Il y a donc une forte incompréhension du modèle.
La partie la plus aisée des MRE et des diasporas africaines en général est de plus en plus prête
à investir dans le pays d’origine, car elle perçoit le potentiel d’investissement au pays.
Cependant, les migrants cherchent à gagner de l’argent lorsqu’il s’agit de soutenir un modèle
économique (prêt rémunéré ou investissement).
Sur S&C, qui est un site de don avec contrepartie, les seuls 2 projets ayant fonctionné sont des
projets d’intérêt commun sans modèle économique pur : le projet de workshop à Casablanca
CasaLyon, et un projet de jardin pédagogique.
Par ailleurs, les diasporas ont peur de l’environnement économique et institutionnel africain
(scandales financiers à répétition), elles veulent donc un niveau de sécurité maximal
lorsqu’elles investissent, ce qui n’est pas offert par le crowdfunding. Les MRE résidant à
l’étranger depuis plusieurs générations sont extrêmement sensibles à cet imaginaire de
« l’Afrique comme un seul bloc corrompu », et eux qui devraient être les early adopters du
crowdfunding restent donc très méfiants.

Zoé : Quels sont les obstacles juridiques rencontrés par S&C ?
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Au niveau juridique, le cadre juridique au Maroc n’est pas adapté à une économie numérique
et basée sur l’innovation. Il est possible de faire du don avec contrepartie au Maroc, mais très
dur au niveau réglementaire de mettre en place des modèles de prêt ou d’equity.
Le crowdfunding à certes un avenir en Afrique et dans les pays en voie de développement,
mais le modèle de crowdfunding développé en Europe et en « Occident » n’est pas adapté.
Beaucoup de transformations et de mutations à prévoir pour développer le crowdfunding dans
ces pays.

Zoé : De quelle manière S&C mobilise les MRE en France ?
Principe d’ambassadeurs : S&C identifie les communautés de Marocains, et les éléments
« centraux » en leur sein. Les cibles privilégiées sont les CSP+, car elles sont les seules
catégories connectées et sensibles aux problématiques d’investissement dans le pays
d’origine. Cependant, même parmi ces catégories la méfiance est grande, notamment en ce
qui concerne le blanchiment d’argent.
La grande méfiance des diasporas vis-à-vis des fraudes dans leur pays d’origine oblige S&C à
accentuer la communication sur le fait qu’ils soient français, alors même que l’idée d’origine
était d’être un outil intégralement approprié par les diasporas.

79

