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DIASPORA :

DES REMITTANCES À 
L’INVESTISSEMENT –

UNE PERCEPTION DE LA PROBLÉMATIQUE



EN GUISE DE FIL CONDUCTEUR

• Perception

• Rôle économique

• Analyse des conditions nécessaires et l’efficacité des 
politiques et des moyens en place

• Hypothèse de base: Classification des «facteurs clés de 
performance» de l’intégration du Diaspora à travers 3 
étapes clés:
• Remittances

• Investissement 

• Capital humain (brain gain)   

• Dans le cadre de cette présentation : 
• Relation immigré (membre de la Diaspora) – Pays d’Origine

• Le cas de la République de l’Albanie



LE CONTEXTE

• L’année 1990 comme le point de 
rupture 
• Démystification quant à la perception 

de la diaspora 
• rôle politique principalement – (Mërgata e 

qyqeve / La migration des coucous  1978/1979) 

• En comparaison avec 1990: 
• La moitié de la population habite 

dans un autre endroit que celui 
habité en 1990; 

• 25% de la population et 35 % de la 
population active réside en dehors de 
la République de l’Albanie (source: World 

Bank 2007) 

• Une tendance claire des baisses 
des envois des fonds 
(Remittances)  
• jusqu’en 2002; 10 – 22 % de PIB
• tendance en baisse depuis (ex. sept  

2010 ~ 7,5 %)  

Source: World Bank 

Source: DEVINPRO 2009 ‐ Migrant Survey Data Analysis: Albania



OÙ PEUT- ON TROUVER LA DIASPORA? 

• 6 domaines principales: 
• Remittances

• Investissement directs 

• Capital humain 

• Ouvres philanthropiques 

• Marché des capitaux 

• Tourisme

• Les remittances - seul indicateur  
économique relevé (indicateur=écho à la 

presse)

• Perspective sociale 

• Perspective (quasi)- économique

• Efforts et prises de risques 
en déséquilibre



REMITTANCES

• Transfert monétaire fait par 
les migrants vers leur pays 
d’origine (Source: OIM)

• La nature de 
«l’investissement» 
• Impact modéré sur 

l’augmentation de la 
production domestique; 

• Spirale «l’immigration qui 
génère de l’immigration»; 

• Dans la première phase, plutôt 
orientées dans l’augmentation 
des importations

• Actuellement, les 
Remittances sont entrées 
dans leur cycle dit «de 
maturité»

Source: Bank of Albania

Remittances en function du PIB 

Source: DEVINPRO 2009 ‐ Migrant Survey Data Analysis: Albania



REMITTANCES – ENTRE 
AVANTAGES ET INCONVENIENTS

• Avantages
• Source de devises (impact 

sur le déficit externe)

• Source de constitution de 
capital (contribuer dans le 
développement) 

• Source de contribution dans 
la formation du capital 
humain

• Source d’amélioration du 
niveau de vie des 
bénéficiaires directs 
(allégement de la pression 
sociale) 

• Source de réduction des 
inégalités et de la pauvreté    

• Coûts
• Baisse de pression interne

• Peut ralentir le 
développement

• Peut avoir des effets négatifs 
sur la productivité et la 
compétitivité

• Peut contribuer au «brain
drain»

• Peut, dans un deuxième 
temps augmenter les 
inégalités 

• Peut apprécier la monnaie 
locale et fcreiner les exports 
(Dutch disease)



LE DIASPORA COMME LEVIER 
D’INVESTISSEMENT

• Emergence de la notion des 
rémittences sociales (2001) 
• Cash   

• Expérience 

• Nouvelles idées 

• La tendance en baisse et 
• Pas seulement un phénomène de 

nature cyclique (effets de crise)   

• Stabilisation administrative 

• Intégration réussie

• renforcement économique

• Le pays d’origine comme 
destination finale s’éloigne de plus 
en plus

Nécessite un 
changement de 
statut et de 
perception des 
immigrants et une 
nouvelle 
orientation des 
politiques
…
Les membres de 
la diaspora sont 
des «agents 
économiques 
rationnels» aussi



LES INVESTISSEMENTS 

Source: INSTAT, Albania

• Depuis 2010 - augmentation des 
investissements étrangers directs 
(IHD) 
• Argumenté par une amélioration du 

climat de business, diminution des 
barrières, intiatives d’amélioraton
d’image (albinvest.gov.al) 

• Exemples de succes stories dans les 
domaines des télécommunications, 
industrie d’acier, des services 
(assurances), secteur bancaire, etc.

• FDI (Foreign Direct Investment)  vs DDI (Diaspora Direct 

Investment)

• Il semblerait que dans le cas de 
l’Albanie, on ne distingue pas les deux 
concepts

• Focalisation dans les FDI comme 
indicateur de réussite 
gouvernementale

Source: DEVINPRO 2009 ‐ Migrant Survey Data Analysis: Albania



L’INVESTISSEMENT DIRECT 
DE LA DIASPORA

• Une stabilité plus grande 
des investissements DDI 
dans une époque de 
globalisation et 
délocalisations 

• Les succes stories par des 
grandes entreprises 
régionales (européennes via des 

branches régionales) 

• Optique de rationalisation, 
cout de main d’œuvre, 
marché local attrayant* etc. 
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Source: Nielsen & Ridle, Journal of Business Ethics (2010)



RÔLES ET PRÉREQUIS AU DDI 

• Avantages
• Altruisme technologique

• Moins averses aux risques 
internes 

• Un bon catalyseur pour les 
FDI ( de taille plus importante 

normalement) 

• Une levier diplomatique 
excellent  

• Un moteur de «brain
gainer»

• Prérequis
• Reconnaître des apports 

respectifs et traiter de 
manière égale 

• Construire des relations bi / 
multi directionnelles, 
chacun doit mettre du sien 
(ex. 3 X 1 en Mexique)

• Mise a disposition de 
stratégies de «brokering» 
national (à qui ce rôle ?)

• Des reformes structurelles 
dans les politiques 
l’investissement 

• Renforcer le lien 
d’appartenance au-delà 
des attentes 



DIASPORA COMME 
UN ESPACE TRANSNATIONAL 

• Le diaspora “entre les deux” ou 
“dans les deux”
• Diaspora circulaire vs Diaspora 

transnationale 

• La diaspora transnationale 
• Maitrise des deux écosystèmes 

économiques avec une attitude 
envers le risque balancée

• Une corrélation directe entre 
l’intégration et le retour de 
l’expérience

• Favorise le phenomene de “brain 
gain” 
• Contourner la “spirale de 

l’immigration” avec des 
investissements qui favorisent le 
developpement

Frequency Percent

Never 122 5.5%

1-2 times 1’541 70.0 %

3-4 times 433 19.7 %

5-6 times 62 2.8 %

More 42 1.9 %

Total 2’200 100 %

Source: DEVINPRO 2009 ‐ Migrant Survey Data Analysis: Albania



L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES 
EN ALBANIE (2005-2013)

2005
Stratégie 

2007
Plan d’action 

spécifique 

2013
Objectifs sectoriels 

(exports) 

INSTITUT NATIONAL DE LA DIASPORA ET DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE*

*suspendu avec une décision du Conseil des Ministres le 04.01.2013 afin de  créer un «Comité National de Diaspora» auprès du Premier Ministre … 



STRATEGJIA KOMBETARE PER 
EMIGRACIONIN (2005) 

• Un plan d’action de 11 points: 
1. Politique de gestion des Remittances

2. Systèmes pour éviter l’envoi “informel” 

3. Taux de change “préférentiels” ainsi que la 
possibilité de déposer en devise étrangère

4. Encourager la possibilité d’investir dans les 
actions des entreprises locales 

5. Améliorer l’information quant aux 
opportunités d’investissement 

6. Des avantages de nature diverse pour 
investir dans des secteurs spécifiques 

7. Amélioration des services bancaires dans le 
pays hôte et en Albanie afin de faciliter les 
échanges 

8. Encourager les banques dans les pays de 
résidence afin de mettre ne place des 
procédures ad hoc pour les émigrants 

9. Création d’un fonds de développement 
local pour supporter les investissements des 
émigrants 

10. Politiques pour aider les institutions de micro 
crédits pour canaliser la gestion des 
Remittances

11. Encourager les associations pour 
promouvoir la collecte des fonds et les 
mettre à disposition des projets localement

• Des lacunes en matière de:
• Comment ?
• Indicateurs de performance ? 
• Monitorage ? 

• Le premier rapport soulève des 
points suivants 
• Manque de communications et 

de coordination à travers les 
institutions ( une multitude)

• Diminution des autorités en 
charge de la mise en place du 
plan 

• Création de l’Institut national de la 
diaspora come un département 
du Ministère des Affaires 
Etrangères (VKM Nr. 216, datë 14.1.1996) 
avec un périmètre très restreint …

• Positionnement de l’autorité
• Un comité interministériel non 

fictionnel 
• L’approche de «rupture» politique



DIASPORA DANS LE FOCUS DE LA 
POLITIQUE QUOTIDIENNE (2013) 

• Programme du 
gouvernement actuel
• Droit de vote pour les 

émigrants

• Problématique des retraites

• L’amélioration du service 
diplomatique

• Résolution d’un besoin
spécifique des immigrés en 
Grèce

• Création d’une chaîne
dédiée de la télé nationale

• Des voix en dehors de 
l’Alliance gagnante pour 
la mise en place d’un 
Ministère de la Diaspora



FROM A “BRAIN DRAIN” TO  A “BRAIN 

GAIN” 

• Une nouvelle variable 
introduite dans la recherche
(Lucas R. E., On the Mechanics of Economic 

Development, 1998) 
• people equipped with a high 

level of human capital 
constitute one of the major 
factors, probably the key one, in 
promoting the economic growth 
of a country

• 50 % des chercheurs ont
émigré entre 1991-2005

• Prédisposition pour migrer
(ONU)  
• Les revenus

• Le taux de chômage

• La perception de  l’avenir

Source: Centre for Social and Economic Studies, University of Sussex, UK 



BRAIN GAIN INTIATIVES IN ALBANIA

• Objectif: création d’une base de 
données consolidée avec des 
personnes qualifiées à l’étranger
• 14’000 applications depuis la 

publication de l’initiative 

• Souci de transparence VS une 
stratégie à proprement parler
• Des postes ouverts pour tous, égaux

• 1’000 CHF versus 8’000 CHF – à part 
de mettre à l’épreuve la fibre 
patriotique quels sont les  éléments 
d’incitation ? 

• Rôle des TIC pour diminuer les 
distances.

• Privilégier une approche «pull» et 
ne pas négliger la variable 
«perception du futur»  

http://bazakombetarepunesim.kerkojpune.gov.al/

www.braingain.gov.al



UN EXEMPLE PARLANT

• L’exemple de la Corée
du Sud

• 1968 – la politique des 
subsides – inneficace, 
seulement à 10 % 

• 1980 – renforcement de la 
stabilité économique, 
politique et sociale du 
pays – efficace 75 % 

• 1990 – fin de la politique
des subsides et création
d’un réseau avec le 
soutien du gouvernement

Source: Centre for Social and Economic Studies, University of Sussex, UK, 2008  



INCITER OU MOBILISER? 

• L’incitation - argumenté par l’ampleur du profit

• L’exemple de l’initiative “l’Albanie 1 Euro” 

• La mobilisation – une collaboraton à plus long terme
• Changement de paradigme: valoriser des plans adaptés aux 

capacités disponibles

• Créer des liens étroits dans les pays de résidence – une
diaspora ou plusieurs diasporas ? 

• Orienter les services consulaires en fonction des objectifs de 
mobilisation



EN GUISE DE CONCLUSION (1) 

• Faire évoluer la perception du rôle de la diaspora 
• des béquilles à des murs porteurs

• Ne plus ignorer les “ concerns” de la Diaspora
• Création d’un organisme dédié – un statut du moins compris et formalisé

• Etrangers, Emigrants, Albanais de l’étranger ou Diaspora Albanaise ? 

• Création et utilisation des réseaux de professionnels
• Nous nous serrons les coudes … entre nous 

• Diminution des obstacles bureaucratiques dûs à une administration 
publique lourde et politisée

• Revoir le rôle des organismes gouvernementaux
• Brooker vs Partner

• Consolider la stabilité politique, économique en renforceant les 
messages de continuité
• Niveau de la corruption 
• Economie informelle
• Politisation de l’administration publique



EN GUISE DE CONCLUSION (2)

• Structuration et centralisation des 
politiques, programmes en lien avec la 
diaspora 
• Pourquoi pas le même modèle qu’avec 

l’intégration européenne? 
• Le ministère de la diaspora ne doit pas être 

qu’une «promesse électorale»
• Consolidation des données des “skills inventory”  

et mise en place d’un dialogue plus structuré
• Implication des représentations nationales sur 

place

• Instaurer et promouvoir une collaboration 
en ligne directe entre la diaspora et le(s) 
gouvernement(s)
• Une représentation “crédible” et 

“proportionnée” des besoins de la diaspora
• Pour quand des représentants de diaspora dans 

le parlement ? 1.4 mio vs 4 mio ? 

• Objectif clairement articulé: utilisation des 
capacités économiques et intellectuelles 
de la diaspora dans le développement 
économique. 

Ne pas avoir 
un plan pour 
la Diaspora 
mais INTEGRER 
LA DIASPORA 
DANS LES 
PLANS
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