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La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales - pilier sociologie - de 

Monsieur Fodé SAMB  

TITRE DU MEMOIRE 

« Transferts d’argent des migrants d’Afrique subsaharienne en Suisse : facteurs, canaux, 
motifs et impact sur le développement durable et la bonne gouvernance. » 

Directeur de mémoire : Prof. Philip Balsiger 
Experte : Dr. Laura Ravazzini 

aura lieu le  

 12 Juillet 2019 à 11h 

à l’Institut de sociologie – Faubourg de l’Hôpital 27 – salle FH 27 

Résumé 

Quels sont les motifs et déterminants sociaux des transferts de fonds des migrants africains en Suisse ? 
Comment ces transferts s’acheminent et impactent sur le développement durable et la bonne gouvernance 
dans les pays destinataires ?  

Par une approche mixte, cette étude apporte des éléments de réponse à ces questions par un sondage de 
164 répondants subsahariens à travers la Suisse et 5 entretiens semi-directifs. L’étude met en évidence com-
ment les normes sociales et le fait que le migrant est considéré comme un espoir ou soutien dans la société 
d’origine lui pousse à envoyer de l’argent. Encore sous un angle économiciste, j’analyse ces transferts comme 
des retour-sur-investissement des différents types de capitaux (financier, spirituel et biologique) investis dans 
le voyage du migrant, mais aussi un investissement de la part du migrant qui attend comme retour la bénédic-
tion, la fierté et dans certains cas des récompenses métaphysiques à la fin de sa vie. L’impact sur la bonne 
gouvernance est étudié en comparant les Indices Mo Ibrahim de gouvernance africaine (IIAG) des pays bé-
néficiaires des transferts d’argent destinés à financer des partis d’opposition ou tout simplement pour lutter 
contre la dictature ou la mauvaise gouvernance. L’étude va aborder le développement durable par une ap-
proche dimensionnelle (économie, écologie et société). Pour analyser l’impact de ces transferts d’argent sur 
le développement durable, d’abord les motifs de transferts sont croisés aux objectifs du développement du-
rable. Ensuite, l’impact est mesuré par un indicateur de développement humain transféré (IDH transféré) basé 
sur le modèle de l’IDH du PNUD, calculé sur la base des moyennes des montants transférés pour financer la 
santé, l’éducation et les dépenses ménagères. Enfin pour tenir en compte la dimension écologique et les 
autres aspects du développement durable, sera calculé un indicateur de développement durable transféré 
(IDD transféré) qui va inclure les montants d’argent destinés à financer l’environnement (activités agricoles), 
la télécommunication (l’accès à l’internet et la téléphonie), la politique et l’humanitaire (financement d’activités 
politique et humanitaires).  


