Les transferts d’argent en direction du Sénégal :
Pratiques et représentations des migrants sénégalais en Suisse et de leur famille
bénéficiaire
Résumé
Depuis ces dernières décennies, les transferts d’argent, issus de la migration internationale,
sont en constante progression, allant même aujourd’hui jusqu’à dépasser l’aide publique
internationale au développement. Ces fonds représentent une ressource financière nonnégligeable pour les pays bénéficiaires. De ce fait, ce phénomène fait l’objet d’une importante
investigation scientifique.
Ce présent travail porte sur les transferts d’argent des migrants sénégalais, installés en Suisse,
en direction de leur pays d’origine. Le Sénégal est un pays, qui par sa longue tradition de
migration, détient un nombre important de Sénégalais vivant à l’étranger. Cette étude a pour
principal objectif de dégager les pratiques et les représentations tant du côté des destinateurs
que de celui des bénéficiaires, principalement la famille. Elle s’intéresse donc aux acteurs
sociaux présents aux deux bouts de cette chaîne des transferts. Les quatre principaux axes de
recherche ciblent : 1) les comportements des migrants quant aux envois de fonds à
proprement parlé et l’utilisation de ces ressources par les bénéficiaires, 2) les difficultés qui
peuvent être rencontrées, dont le risque de dépendance et d’abus ou encore la mauvaise
gestion du budget, et les stratégies mises en place pour les surmonter, 3) la raison d’être des
transferts d’argent, les motifs sous-jacents, 4) et enfin l’organisation sociale du contexte
d’origine des migrants et leur place à l’intérieur de celui-ci.
Pour répondre à ces questionnements, des entretiens et des observations ont été menés tant en
Suisse, auprès des destinateurs, qu’au Sénégal, auprès des familles bénéficiaires. Les
entretiens ont apporté des données sur les pratiques et les représentations autour des transferts
d’argent, de même que le système de valeurs des informateurs. Et les observations, menées
lors du terrain au Sénégal, ont permis de vérifier la conformité ou non entre les discours et la
réalité, de découvrir certains non-dits et enfin de se familiariser avec l’organisation sociale au
sein des familles sénégalaises, ainsi qu’à l’extérieur de ce cercle familial, pour une meilleure
appréhension du phénomène des transferts d’argent au Sénégal.
Les principaux résultats de ce travail de recherche nous montrent à quel point les envois de
fonds occupent une place importante dans la vie quotidienne des destinateurs et des
bénéficiaires. D’un côté, les migrants sont constamment sollicités financièrement par des
membres de leur famille ou des connaissances ; une réalité qui n’est pas toujours facile à gérer
et qui exige au migrant de se mettre dans une position de force à l’intérieur de ce système de
transferts d’argent afin de ne pas entrer dans le cercle vicieux des rapports d’argent. De l’autre
côté, ce soutien financier représente une ressource non-négligeable, voire vitale, pour une
grande partie des familles bénéficiaires. Cet argent permet de régler les dépenses
quotidiennes, mais aussi les questions liées à la santé et à l’éducation. Enfin, diverses raisons
animent les comportements des destinateurs. Si la valeur de partage et de solidarité est avant
tout mise en avant par les informateurs, il existe d’autres motifs et mécanismes sous-jacents
qui apportent une compréhension plus approfondie de la raison d’être des transferts d’argent.

