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Les acteurs du développement n’ont que récemment commencé à envisager de façon
systématique le rôle que le secteur privé est appelé à jouer dans l’amélioration du quotidien
des réfugiés et de ceux qui vivent dans l’environnement des lieux d’accueil (municipalités,
camps et voisinage des camps, zones rurales). La problématique n’est pourtant pas nou-
velle : dans l’histoire de l’humanité, les personnes déplacées de force ont souvent gravité
autour de métropoles dans lesquelles elles se trouvaient absorbées de manière informelle,
non sans exercer quelque pression sur leur tissu économique et social. La question qui
se fait jour pourrait donc être formulée ainsi : est-il possible de formuler une approche
plus systématique du développement du secteur privé dans les contextes d’accueil ?

Encadré 1 : Le défi des réfugiés dans le Sud-Est méditerranéen

Le défi posé par les réfugiés est particulièrement vaste pour les pays du Sud-Est médi-
terranéen, qui accueillent aujourd’hui près de 5,5 millions de réfugiés syriens. Ce chiffre
est à comparer au million de demandeurs d’asile syriens au sein de l’Union européenne
(UE). Alors que la Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés
(3,5 millions de Syriens), c’est au Liban que la part des réfugiés dans la population est
la plus élevée (92 % d’entre eux vivent dans des zones urbaines ou périurbaines).

Les flux migratoires provoqués par la crise syrienne ne font qu’alimenter une base
préexistante de populations déplacées dans la région méditerranéenne, composée de
Libyens (217 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays – PDI – et 278 000 rapa-
triés), d’Irakiens (plus de 2,9 millions de PDI et plus d’1,4 million de réfugiés), de
Palestiniens (plus de 5 millions) et de Yéménites (plus de 2 millions), là où certains
pays, comme la Libye, accueillent un nombre significatif de réfugiés subsahariens.

Source : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Portails opérationnels pour la
Méditerranée (http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean) et situation régionale en Syrie
(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#).



En 2015, la Banque mondiale et le Center for Mediterranean Integration (CMI,
Marseille) ont commencé à se pencher précisément sur cette question. Les munici-
palités des pays voisins de la Syrie (Irak, Jordanie, Liban et Turquie) faisaient état
d’un nombre impressionnant de réfugiés, qui venaient dans certains cas doubler leur
population d’origine. En plus des problématiques d’ordre humanitaire, portant sur
les réponses à apporter aux besoins en matière de services essentiels, s’est rapidement
posée la question de la création d’emplois au sein des communautés d’accueil. Une
première enquête sur les besoins et les priorités des administrations locales des pays
d’accueil conduite par le CMI a pu le confirmer (graphique 1).

Graphique 1 - Première enquête du réseau d’apprentissage des municipa-
lités d’accueil du CMI

j:\
20

00
\i

m
ag

e\
20

10
64

\S
pe

ak
m

an
\1

Source : CMI (2017).
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Cette évaluation a conduit le CMI à créer un réseau d’apprentissage liant les muni-
cipalités d’accueil (HMLN pour Host Municipalities Learning Network) et à déve-
lopper une série d’activités de formation technique et de renforcement des capacités,
ainsi qu’une plateforme de partage des connaissances en ligne. En parallèle, la Banque
mondiale a initié un certain nombre de travaux d’analyse pour répondre aux besoins
de ces municipalités, notamment en Jordanie. S’en est suivie la mise en œuvre de
deux projets : Economic Opportunities for Jordanian and Syrian Refugees et Municipal
Services and Social Resilience1. Dans les deux cas, un soutien à la création d’oppor-
tunités économiques était au cœur du dispositif.

Ce chapitre s’intéresse particulièrement à l’économie locale des municipalités
confrontées à un afflux important de réfugiés, et tente de répondre à la question du
rôle que le secteur privé peut jouer dans un contexte de déplacements forcés.

Encadré 2 : Le Réseau d’apprentissage des municipalités d’accueil :
un partage d’expériences et de connaissances pour une meilleure
programmation stratégique

Conscients que la crise des réfugiés touche particulièrement les administrations
locales, le Center for Mediterranean Integration (CMI) a créé un Réseau d’appren-
tissage des municipalités d’accueil (HMLN) destiné à soutenir par des données fac-
tuelles et un enseignement mutuel les autorités locales cherchant à renforcer leur
capacité dans les secteurs prioritaires.

Le réseau HMLN réunit à présent plus de 80 exécutifs locaux, en Irak, en Jordanie,
au Liban, en Palestine et en Turquie, et va bientôt être élargi à des pays accueillant
des populations déplacées dans d’autres régions du globe et qui font face à des défis
largement similaires. Le réseau s’articule autour d’une plateforme en ligne qui offre
aux autorités locales accueillant des personnes déplacées un espace privilégié pour
échanger et apprendre des expériences de chacun. Le HMLN propose une série
d’ateliers techniques en face-à-face, de webinaires, de visites de terrain et d’outils de
connaissance pour les intervenants municipaux dans les secteurs prioritaires identi-
fiés chaque année par les membres : la gestion des déchets solides, la cohésion sociale,
le développement économique local et la programmation stratégique ont été désignés
sujets prioritaires les années passées.

À partir de 2018, à la demande des membres, les activités de formation et l’offre du
HMLN se concentrent sur le développement économique local et la mobilisation du
secteur privé dans un contexte de déplacements forcés.

Plus d’informations sur le HMLN et l’adhésion au réseau : http://cmimarseille.org/highlights/
mediterranean-host-municipalities-learning-network

L’importance du développement économique
à l’échelle locale/municipale
Les réfugiés affluant non pas vers des camps mais vers les zones urbaines, péri-
urbaines et rurales, les municipalités du Sud-Est méditerranéen qui les hébergent en
grand nombre sont les plus enclines à favoriser l’émergence d’opportunités

1 - Economic Opportunities for Jordanian and Syrian Refugees (http://projects.worldbank.org/P159522?lang=en) et Muni-
cipal Services and Social Resilience (http://projects.worldbank.org/P161982 ?lang=en).
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économiques pour les personnes déplacées. Sans ces dernières, les populations dépla-
cées pourraient représenter une pression économique et sociale supplémentaire sur
les exécutifs locaux. L’effort doit donc porter sur le développement économique, qui
est ici la seule voie d’avenir.

Le CMI a conduit plusieurs études visant à identifier les principaux points de blocage
et les priorités des municipalités faisant face à un afflux important de réfugiés. Ces
enquêtes (2016, 2017 et 2018) ont relevé des impacts majeurs sur la fourniture de
services prioritaires (dont la gestion des déchets solides, des eaux et des services de
santé), le logement et le développement économique local (graphique 1). Face à
l’accroissement soudain de la population, la création d’emplois est devenue un réel
impératif. Comme le montrent ces études, la plupart des pays du Sud-Est méditer-
ranéen, à l’image de la Jordanie, du Liban et de la Turquie, créent principalement
des emplois dans les secteurs public, agricole et de la construction, même si certaines
villes accueillent aussi une concentration de commerces de détail et d’entreprises à
domicile. Dans un tel contexte, la nécessité de diversifier l’économie et d’impliquer
plus avant le secteur privé dans la création d’emplois se fait particulièrement sentir.

Les municipalités et les exécutifs locaux disposent d’un avantage décisif pour attirer
les investisseurs : ils sont au fait de la situation de l’économie locale, des forces et
des faiblesses de chaque secteur ; ils sont à même de créer localement des opportu-
nités d’emploi qui répondent à la demande existante (et changeante) et à la compo-
sition des compétences. Ils peuvent par exemple inciter des investisseurs syriens, qui
s’expatrient généralement avec famille et enfants, à investir dans la qualité de vie et
l’éducation, mais aussi dans le foncier ou d’autres actifs disponibles. Dans ce
domaine, la collecte et l’analyse de données représentent un premier pas important
pour le choix des orientations à prendre.

Selon les résultats de l’enquête 2018 du CMI sur le développement économique local
des villes accueillant des réfugiés2, l’immigration syrienne avait pour principal impact
l’augmentation du chômage et de la concurrence pour les moyens de subsistance3.
Certaines municipalités ont toutefois relevé l’apport de nouvelles compétences et la
revitalisation de certains secteurs économiques que pouvait permettre la présence
de réfugiés. La perception d’un chômage aggravé et d’une concurrence sur les moyens
d’existence est plus prégnante parmi les municipalités jordaniennes et libanaises,
tandis que les autorités locales turques semblent ressentir plus fortement une tension
accrue sur le logement et les moyens d’existence. Un grand nombre de municipalités
en Jordanie et en Turquie ont également rapporté l’arrivée de nouvelles compétences
sur le marché du travail, et la moitié des représentants locaux turcs interrogés obser-
vaient une revitalisation de certains secteurs économiques grâce aux réfugiés.

2 - Cette étude s’appuie sur un questionnaire remis aux équipes municipales et représentants élus de 34 municipalités
irakiennes, jordaniennes, libanaises, palestiniennes et turques.

3 - « L’expression “moyens de subsistance” désigne les activités qui permettent aux populations de subvenir à leurs
besoins fondamentaux, comme manger, boire, se loger et s’habiller. [...] Les activités de subsistance sont généralement
des tâches répétées propres à un secteur pourvoyeur de revenus comme l’agriculture, le pastoralisme, la pêche,
l’emploi salarié au sein d’un secteur commercial ou l’entrepreneuriat » (HCR, 2014, p. 1).
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L’importance de l’échelon local est également révélée par le degré de proximité des
décideurs face à ces questions, les acteurs locaux se trouvant forcément plus
concernés par elles que les décideurs au niveau national. S’agissant de la gestion de
l’afflux de réfugiés en particulier, certaines villes accueillent bien plus de réfugiés
que d’autres. En Turquie, les Syriens représentent 10 à 15 % de la population de
Gaziantep, mais moins de 5 % de celles de Sancaktepe et d’Urla, plus éloignées de
la frontière syrienne. Dans d’autres villes frontalières, les Syriens déplacés sont parfois
majoritaires. En Jordanie, si la plupart des villes du nord abritent une part de réfugiés
qui dépasse 30 % de leur population, ailleurs, y compris dans la capitale Amman,
les Syriens sont, en proportion, moins nombreux. Chaque ville d’accueil a ses spé-
cificités et doit prendre en compte ses lacunes et ses besoins propres afin de dégager
une stratégie pour attirer l’investissement.

Par ailleurs, le manque de cohésion sociale entre les communautés d’accueil et les
réfugiés peut conduire à des tensions qui suscitent, dans la population locale, des
sentiments négatifs à l’égard des seconds, perçus très souvent comme une concur-
rence malvenue sur le marché de l’emploi. Bien que les recherches sur l’impact des
réfugiés syriens sur le marché de l’emploi dans les villes d’accueil soient rares (Del
Carpio et Wagner, 2015 ; Fakih et Ibrahim, 2016 ; Tumen, 2016 ; Ceritğlu et al.,
2017 ; Akgündüz et al., 2018) et ne permettent pas de dégager une conclusion géné-
rale, cette image répandue des réfugiés comme concurrents constitue un obstacle
supplémentaire à la promotion d’opportunités économiques les concernant. Idéale-
ment, les accueillants devraient pouvoir envisager qu’ils aient avantage, dans un
dessein de cohésion sociale, à identifier les opportunités économiques pour les
réfugiés4.

Dans ce contexte, une approche de développement économique local peut aider les
municipalités à comprendre leurs forces et leurs besoins spécifiques en analysant les
avantages comparatifs dérivés de leur environnement local. Cet accent sur l’économie
inclusive localisée a de meilleures chances 1) d’atteindre l’ensemble des groupes vul-
nérables, par exemple les femmes, les jeunes et les populations défavorisées de la
communauté d’accueil, et 2) de minimiser les conflits sociaux. Des solutions peuvent
dès lors être envisagées en développant une approche gagnant-gagnant qui considère
l’afflux de réfugiés sous l’angle de ses avantages : présence de compétences complé-
mentaires à celles de la population accueillante, existence d’investisseurs et d’entrepre-
neurs potentiels, contributions aux chaînes de valeur et aux nouveaux marchés, etc.

Quelques définitions clés
Nous commencerons ici la discussion par quelques définitions importantes, avant
d’aborder les problèmes auxquels les réfugiés font face pour produire des opportunités
économiques, à l’échelle de l’entreprise et sur le plan individuel. Enfin, nous tracerons
les contours d’une approche visant à maximiser ces opportunités économiques.

4 - PNUD, OIT et PAM (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Exec-Summary-Jobs%20Make%20the
%20Difference.pdf), ONU Femmes (www.unwomen.org/en/news/stories/2017/4/speech-ded-glemarec-brussels-
conference-on-syria), Banque mondiale (http://documents.worldbank.org/curated/en/785071506105322669/Refugee-
crisis-in-MENA-meeting-the-development-challenge).
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Qu’entendons-nous par « réfugiés » ? Pour les besoins de ce chapitre, nous avons
adopté une définition large du terme. Au cœur de la crise, les municipalités souvent
dépassées n’étudient pas le statut légal des arrivants. De leur côté, les réfugiés hors
des camps ne se comportent pas différemment des autres migrants et présentent les
mêmes besoins que d’autres catégories de la population, autochtones compris : accès
au logement, au travail, à l’école pour leurs enfants, aux soins, etc. Avec le temps,
leur situation ne diffère pas de celles des migrants économiques : ils cherchent du
travail dans leur pays d’accueil et aspirent à sécuriser leurs moyens de subsistance.
Au-delà de la raison qui les pousse à fuir, les réfugiés ont, eux aussi, besoin d’accéder
aux opportunités économiques et à s’intégrer dans leur pays d’accueil.

Encadré 3 : Une définition large des « réfugiés »

Selon la terminologie internationale, on distingue les réfugiés des migrants sur la
base des raisons qui ont motivé la décision de quitter leur pays. Selon la définition
légale, un réfugié est une personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays [...] ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». En
revanche, aucune circonstance immédiate n’a contraint au départ les « migrants
volontaires », qui ont eu le temps de réfléchir à leur destination et au moyen d’y
parvenir.

Source : ONU (1998) ; KNOMAD (2017).

Qu’entend-on par « opportunités économiques » ? Ce concept recouvre l’entrepre-
neuriat, le travail indépendant, l’emploi formel et les moyens de subsistance. Cha-
cune de ces rubriques offre un large spectre de possibilités. L’entrepreneuriat désigne
un ensemble d’activités qui vont de la petite entreprise en démarrage aux grandes
firmes bien établies. Le travail indépendant renvoie au travail qualifié effectué par
un individu (médecins, ingénieurs, etc.), aux négociants en biens et services (plom-
biers, électriciens, taxis, etc.), aux agriculteurs, etc. L’activité est généralement sou-
mise à une reconnaissance officielle sous forme de licence ou de certificat. L’emploi
formel peut être à temps plein ou partiel, et suppose que le salarié soit reconnu
(généralement via le paiement de l’impôt sur le revenu) et qu’il ait légalement le
droit de travailler – par l’obtention d’un permis de travail ou de résidence. Les
moyens de subsistance désignent toutes sortes d’activités informelles, souvent pré-
caires, effectuées par un individu ou une entreprise.

Quel rôle le secteur privé peut-il jouer dans un contexte de déplacements forcés ?
Cette question renvoie à deux aspects distincts. Le premier est endogène : dans
quelle mesure un secteur privé existe-t-il déjà ou pourrait se développer sur la
base des compétences des populations déplacées en question ? Le second est exo-
gène : de quelle manière le secteur privé au sens large peut-il apporter sa pierre à
l’édifice ?
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Toute population déplacée de force comprend les catégories suivantes de personnes,
toutes activement à la recherche d’opportunités économiques :
– personnes à forte capacité, souhaitant engager des capitaux : personnes souvent
expérimentées, ayant connu le succès dans les affaires et réussi à protéger en grande
partie leur capital à l’étranger, qui sont désireuses d’investir.
– personnes à forte capacité, sans réelle volonté ou possibilité d’investissement :
personnes dont les entreprises ont été détruites (mais ayant conservé des réseaux
et/ou des marques commerciales) ou professions libérales.
– personnes à capacité moyenne sans aucun capital : personnes, souvent ouvriers
spécialisés, avec une éducation suffisante pour être employables. Ce groupe
comprend aussi les entrepreneurs qui n’ont aucun capital à investir.
– personnes à faible capacité sans aucun capital : travailleurs peu qualifiés pouvant
être employés à la demande ou accéder à d’autres types d’emploi (construction,
agriculture, services municipaux).

Par ailleurs, le genre demeure une dimension importante dans le Sud-Est méditer-
ranéen, où les femmes peuvent être exclues de certaines opportunités économiques
pour des raisons culturelles et/ou pragmatiques.

Le secteur privé peut endosser une large variété de rôles externes, qui vont du simple
investissement, aux partenariats commerciaux, jusqu’à la philanthropie par le biais
de fondations comme la Fondation Tent ou la Fondation IKEA. Le rôle des diasporas
est particulièrement important. La diaspora syrienne, par exemple, est un groupe
particulièrement influent qui représente des milliards de dollars d’actifs de place-
ment. C’est souvent parmi ce groupe que l’on trouve les premiers investisseurs.

Encadré 4 : La Syrian International Business Association (SIBA)

Depuis 2011 et le début des combats en Syrie, des membres de la diaspora syrienne
se sont concertés pour créer des opportunités pour leurs compatriotes, désormais
réfugiés dans des pays d’accueil, en réinvestissant dans ces pays et dans leurs activités
sur place. Ils sont intervenus en Jordanie, en Turquie, au Liban, en Égypte, mais
aussi dans le Golfe et en Europe.

Cette diaspora a commencé à se développer au tournant du XXe siècle, avec la dis-
solution de l’Empire ottoman. Estimé aujourd’hui à plus de 10 millions de per-
sonnes, ce groupe s’est principalement établi sur le continent américain, notamment
en Amérique du Sud. Elle compte des représentants célèbres comme d’anciens pré-
sidents d’Argentine et du Brésil, des entrepreneurs comme Steve Jobs et Carlos Slim,
ou l’actrice Salma Hayek. Plus récemment, des hommes d’affaires syriens bien établis
ont obtenu une double nationalité et résident désormais avec leur famille dans le
Sud méditerranéen, les pays du Golfe, en Europe et en Amérique du Nord.

En 2017, le CMI a réuni à Marseille un groupe d’hommes et de femmes d’affaires
issus de la diaspora syrienne afin de mettre en place la Syrian International Business
Association (SIBA). Les actions de l’association consistent à étendre son réseau en
se concentrant sur cinq priorités :

1) les barrières réglementaires (climat des investissements, mobilité, droit commer-
cial et du travail) ;
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2) l’émancipation de la jeunesse, l’égalité homme-femme et l’éducation (intégration
sociale, éducation primaire et secondaire, formation professionnelle, programmes
pour les femmes) ;

3) les opportunités d’investissement et de partenariat (identification des secteurs,
des marchés) ;

4) les solutions aux obstacles financiers (accès aux financements, échanges et circu-
lations de capitaux) ;

5) le renforcement systématique des liens entre entreprise et philanthropie.

Sources : SIBA (www.http://siba.world), CMI (http://cmimarseille.com/highlights/first-forum-syrian-inter-
national-business-association-siba), Banque mondiale (www.worldbank.org/en/news/feature/2017/04/07/
despite-the-war-the-syrian-diaspora-begins-to-organize-reinvestment).

La diaspora syrienne et les affaires
Le rôle des Syriens dans le commerce est remarquable en comparaison avec d’autres
groupes de personnes déplacées. Cela tient au fait que la Syrie possède à la fois une
longue et riche histoire en matière d’activité commerciale et industrielle, et une
diaspora nombreuse, établie au cours du siècle dernier, qui s’est largement tournée
vers le commerce au sein des pays d’accueil. Cette dimension commerciale est à
prendre en compte pour les raisons suivantes :
– qu’ils soient membres de la diaspora ou arrivés récemment, les Syriens ont une
nette propension à employer leurs compatriotes ;
– ils ont souvent des relations commerciales bien établies, qui peuvent former les
bases de l’investissement. Parmi les premiers investisseurs à bénéficier de l’accord
d’association entre l’UE et la Jordanie et de l’accès préférentiel au marché unique
européen, on compte de nombreuses personnes liées à la diaspora syrienne ;
– en règle générale, les réfugiés syriens n’hésitent pas à innover : la plupart n’appar-
tiennent pas à l’élite, ne peuvent s’appuyer sur le wasta (mot arabe désignant l’entre-
gent, l’influence du réseau et des relations) et les réseaux préexistants pour obtenir
un traitement de faveur, et doivent se montrer compétitifs pour survivre. De nom-
breux Syriens déplacés ont un bon niveau d’éducation et possèdent des compétences
utiles dans l’industrie (Betts et Collier, 2015). Leurs entreprises à l’étranger sont
souvent plus innovantes que celles établies en Syrie (Huang, 2017).

On distingue trois grandes catégories d’investisseurs syriens selon leur potentiel pour
le commerce :
– les entrepreneurs (y compris à orientation sociale) disposant de capital et d’une
entreprise viable ;
– les investisseurs potentiels, détenteurs de capital, qui n’exploitent pas d’entreprise ;
– les investisseurs qui ont pu avoir une activité commerciale mais qui ne disposent
que de très peu de capital et qui, s’ils continuent à être actifs, le sont de manière
très restreinte.
Jusqu’à présent, la plupart des actions semblent relever de la première catégorie.
Quelques initiatives modestes ont émané de la troisième catégorie, tandis que la
deuxième en est restée au stade des consultations.
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Entrepreneurs disposant d’un capital
et d’une entreprise viable
On compte de nombreux exemples, en Jordanie, en Turquie et en Égypte, de compa-
gnies basées en Syrie qui se sont délocalisées sur d’autres marchés avec le capital qu’elles
ont pu préserver par des moyens monétaires ou physiques. On estime leur nombre à
10 000 pour la seule Turquie (Building Markets, 2017). Une partie non négligeable de
ces entreprises syriennes ont également transféré machines et équipements industriels.

Encadré 5 : Firmes syriennes en Turquie : étude et analyse
de Building Markets

– Il existe environ 10 000 entreprises syriennes en Turquie (formelles et informelles) ;

– En volume de créations d’entreprises, les investisseurs syriens sont les premiers
investisseurs étrangers (2011-2016) ;

– En taille, 74 % sont des micro-entreprises de moins de 10 salariés et une nette
majorité des 26 % restantes comptent moins de 50 salariés.

– La plupart de ces entreprises regroupent des commerçants (de gros et de détail),
des fabricants ou des fournisseurs de services d’accueil ;

– Ces entreprises sont dynamiques : 55 % d’entre elles prévoient d’embaucher à
moyen terme ;

– Elles sont fortement orientées vers l’export : 39 % déclarent que le marché régional
constitue le principal débouché pour leur activité ;

– S’agissant du pays hôte, 76 % prévoient de maintenir leur activité en Turquie,
mais aussi de se développer en Syrie.

Source : Building Markets (2017).

En 2017, la Banque mondiale a mené une enquête au sein des milieux d’affaires de
la diaspora syrienne5 pour comprendre les défis majeurs auxquels ils étaient
confrontés. Seules 29 % des personnes interrogées considéraient avoir été traitées
sur un pied d’égalité avec les entreprises du pays d’accueil.

Graphique 2 - Quelle est votre perception quant à la nature des défis aux-
quels vous devez faire face en tant que réfugié syrien ?
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Source : Banque mondiale.

5 - Competitive Industries and Innovation Program (www.theciip.org/content/jordan).
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Conclusion : Cette question visait à évaluer la perception des réfugiés syriens quant aux défis qui
se présentent à eux. Un nombre élevé de répondants pense que les défis auxquels ils font face en
matière de moyens de subsistance, de conduite de leurs affaires et du commerce en général, étaient
spécifiques aux réfugiés syriens.

L’instauration d’un socle réglementaire équitable était l’un des domaines les plus
fréquemment cités. Les obstacles identifiés vont de l’obtention d’une licence commer-
ciale à celle d’un permis de conduire et sont très variables d’un pays à l’autre.

Graphique 3 - Quels obstacles au commerce constatez-vous dans les pays
d’accueil ?
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Source : Banque mondiale.

Conclusions : Le but de cette question était d’identifier les obstacles à la conduite des affaires dans
les pays d’accueil afin d’en évaluer la perception pays par pays. Dans bien des cas, les quotas
d’embauche visant les Syriens, les procédures d’immatriculation et l’enregistrement de marques
étaient les principaux obstacles.

Les questions de mobilité sont également centrales. Par exemple, pour assister à un
salon commercial à l’étranger, un visa qui offre la garantie de pouvoir revenir dans
le pays d’accueil doit être obtenu (graphique 4).

L’appui du secteur financier est également important. Les personnes déplacées sont
le plus souvent confrontées à un ensemble complexe de procédures et de règlements
financiers destinés à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terro-
risme. Les banques ont l’obligation de « connaître leur client ». Si elles sont néces-
saires, ces règles sont dans certains cas un frein à la création d’entreprise, en raison
notamment des difficultés pour les personnes déplacées à s’y conformer. Elles consti-
tuent un obstacle supplémentaire lorsqu’il s’agit pour elles d’ouvrir un compte en
banque, d’effectuer un paiement international, d’obtenir des prêts pour leur activité
ou toute autre forme de crédit (graphique 5).
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Graphique 4 - Quels sont les obstacles à votre mobilité ?
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Source : Banque mondiale.

Conclusions : Cette question visait avant tout à distinguer pour chaque pays hôte les obstacles à
la mobilité des Syriens, en particulier dans la conduite de leurs affaires. Dans plusieurs pays, les
répondants estiment que l’obtention de visas est le premier obstacle à leur mobilité.

Graphique 5 - Quels obstacles rencontrez-vous dans l’accès aux services
bancaires ?
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Source : Banque mondiale.

Conclusions : L’objectif de cette question était de distinguer pour chaque pays les obstacles ren-
contrés. Les répondants de plusieurs pays ont déclaré que l’ouverture de compte bancaire et les
virements internationaux étaient les principaux obstacles.

Cette enquête révèle clairement l’existence d’opportunités à saisir en vue d’accroître
l’investissement, au moyen d’une approche dite « tapis rouge » (OCDE, 2017). Un
allégement de la charge administrative et une levée partielle des obstacles qu’elle
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oppose à la création d’entreprise, au commerce, à l’investissement et à l’entrepre-
nariat faciliteraient la création d’emplois, pour les Syriens comme pour les popula-
tions locales. Une approche « tapis rouge » pourrait prévoir des incitations,
économiques ou non, à l’investissement, une réduction des coûts d’entrée et un
meilleur accueil des investisseurs étrangers, Syriens compris.

Le plus important, pour les responsables politiques locaux et nationaux, est de mettre
en œuvre : 1) des mesures à même d’identifier les obstacles et d’en assurer le suivi ;
2) un processus de dialogue public-privé pour élaborer des solutions pragmatiques
aux problèmes identifiés ; 3) des mécanismes institutionnels visant à s’assurer que
les actions prescrites sont suivies d’effets.

Entrepreneurs contraints d’abandonner
une entreprise viable et l’ensemble
de leurs actifs
Dans quelles situations les responsables politiques doivent-ils aider ce type d’entre-
preneurs ? Dans certains cas, le transfert d’un modèle commercial d’un pays à l’autre
n’est simplement pas possible. Il existe néanmoins des situations où un tel soutien
peut se justifier. Il s’agit des cas où l’entreprise en question possède l’un, ou plusieurs,
des attributs suivants :
– elle dispose de marchés à l’export sur lesquels elle a des avantages concurrentiels ;
– elle peut fournir un service ou un produit actuellement importé ;
– elle exportait déjà vers le pays d’accueil.

La question suivante porte sur la nature du soutien qu’il convient de fournir. Celui-ci
doit être fondé sur les principes suivants :
– Jouer un rôle d’incubateur. En Jordanie, la zone économique spéciale de Ma’an
a permis à un réfugié syrien de retrouver un espace de production. En Syrie, son
usine de sandales de cuir qu’il exportait dans les pays du Golfe prospérait, mais la
guerre avait détruit son capital. Trois ans après son installation dans l’incubateur
avec deux employés, son équipe compte aujourd’hui 30 personnes.
– Encourager les partenariats dans le secteur privé. Au Liban, une entreprise syrienne
et ses artisans ont été absorbés au sein d’une entreprise libanaise, ce qui a permis de
maintenir son activité de production de pièces détachées pour des voitures anciennes.
– Demander un investissement personnel de l’entrepreneur. Les expériences tirées
des contextes instables et conflictuels ont montré que les entreprises potentiellement
viables sont disposées à tirer le meilleur parti du soutien accordé pour se relever et
reprendre l’activité. Cela peut demander des efforts significatifs (« apports en
travail »).

Pour soutenir les entreprises, les responsables politiques pourraient systématiser l’uti-
lisation d’incubateurs et les partenariats industriels. Les incubateurs donneraient la
possibilité aux Syriens sans capital de redémarrer l’activité qu’ils avaient auparavant.
Ils peuvent également susciter un cercle vertueux : les entrepreneurs syriens
emploient des Syriens et des locaux, augmentent leurs effectifs et peuvent envisager
un éventuel retour de leur activité en Syrie après le conflit (Betts et Collier, 2015).
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Graphique 6 - Propension à investir

Êtes-vous, actuellement ou potentiellement, investisseur ?
Oui : 61,1 % – Non : 35,3 % – Autres réponses : 3,6 %
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Source : Banque mondiale.

Conclusions : La première question visait à évaluer la part de répondants disposés à investir de
manière générale : 61 % s’y disaient favorables (investisseurs actuels et potentiels). L’investisse-
ment direct suscite un vif intérêt, tout comme les possibilités de partenariats tirant profit de
l’accord d’association avec l’UE, l’investissement de la dispora dans des fonds de soutien aux
entreprises syriennes et les possibilités d’investissement providentiel.

Opportunités économiques pour les réfugiés
L’entrepreneuriat
L’entrepreneuriat peut être schématiquement défini comme la propension à investir
un capital-risque pour innover et à créer des emplois pour y parvenir. Cela peut
prendre la forme d’une nouvelle entreprise, d’un nouveau produit, d’une nouvelle
technique de production ou d’un nouveau marché. Compte tenu de perspectives
d’emploi souvent limitées, les réfugiés ont une plus grande propension à l’entrepre-
neuriat que les populations locales. En Jordanie, les premières entreprises à tirer
parti du régime préférentiel du nouvel accord d’association avec l’UE étaient toutes
détenues par des réfugiés. Un récent article de la revue Entrepreneur l’explique bien :
« Au Canada, en Australie et en Allemagne – pour ne nommer que ces pays –, les
entreprises créées par les immigrés et les réfugiés ont un taux de faillite inférieur à
la moyenne. À dire vrai, le courage qu’il a fallu à ces personnes pour quitter leur
pays en conflit, la prise de risque pour passer des frontières dangereuses, la déter-
mination qui les a poussés à tout recommencer et la résilience qui leur permet de
vivre si loin de tout ce qu’ils ont connu jusque-là, sont autant de traits de caractère
qu’un bon entrepreneur doit posséder6. »

À ce jour, les responsables politiques ont fait peu d’effort pour soutenir ces entre-
preneurs et, dans bien des cas, ont dressé des obstacles à leur succès. Permettre aux
réfugiés d’accéder aux nombreux programmes de création d’entreprise qui existent
à travers les pays d’accueil de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, notamment
les incubateurs et les financements de démarrage, devrait être une priorité politique.

6 - John Pilmer, « We Should Welcome Refugees. They Are Often Great Entrepreneurs », Entrepreneur, 20 juin 2016
(www.entrepreneur.com/article/276559).
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L’entrepreneuriat est de plus très valorisant pour les réfugiés sur le plan personnel,
est potentiellement lucratif et permet de s’impliquer dans des actions philanthropi-
ques. La quasi-totalité des entrepreneurs syriens que nous avons rencontrés partici-
pent à des initiatives philanthropiques en faveur de leurs compatriotes.

Encadré 6 : Entrepreneuriat et environnement commercial local :
un exemple à Erevan, Arménie

L’un des premiers obstacles que rencontrent les entrepreneurs réfugiés est le manque
d’informations concernant le cadre réglementaire et les pratiques commerciales de
leur pays d’accueil. Une approche visant à établir un environnement favorable pour
les migrants et réfugiés souhaitant créer une entreprise pourrait stimuler la croissance
locale et créer un cercle vertueux.

Depuis l’escalade du conflit en Syrie, l’Arménie accueille des réfugiés syriens, notam-
ment dans sa capitale. Ces derniers manquant d’informations sur l’environnement
économique et les réglementations en vigueur, le gouvernement arménien et la muni-
cipalité d’Erevan ont mis en place des programmes de formation destinés aux entre-
preneurs syriens et créé une zone industrielle pour leurs entreprises. Le programme
a permis aux entrepreneurs syriens de se familiariser avec les méthodes de travail
locales, de délocaliser leur entreprise en Arménie ou d’en créer une nouvelle. De
fait, ces mesures ont attiré de nouveaux investisseurs à Erevan : des donateurs ont
annoncé le financement d’un centre administratif et d’information à l’intérieur de
la zone industrielle, qui proposera, entre autres assistances, des services juridiques,
de comptabilité, de marketing et d’enregistrement de sociétés.

Source : CMI (2018), à partir d’informations fournies par le gouvernement arménien.

L’emploi formel
L’emploi des réfugiés est confronté à deux problèmes majeurs : la conversion des
emplois informels en emplois formels ; la création de nouveaux emplois formels
accessibles aux réfugiés. Le programme de promotion des opportunités économiques
en faveur de la population jordanienne et des réfugiés syriens mis en place par la
Banque mondiale visait à relever ces deux défis. Les succès obtenus ont été compa-
rativement meilleurs sur le premier volet que sur le second.

L’une des caractéristiques qui distinguent les réfugiés du Sud-Est méditerranéen des
autres est qu’à l’exception des Palestiniens, ils ne vivent pas dans des camps. En
Jordanie, on estime que seuls 10 % des réfugiés syriens sont dans des camps. La
grande majorité d’entre eux n’ont donc pas disposé d’emblée d’un logement ni d’un
accès aux services de base et ont appris à se débrouiller seuls, ce qui finalement a
augmenté leurs chances de trouver un emploi et de gagner leur vie. En règle générale,
les Syriens ont trouvé des emplois informels dans l’agriculture, la construction, le
commerce de détail et l’hôtellerie. Un transfert progressif de ces emplois vers le
secteur formel a pu être mené à bien en Jordanie, le pacte entre l’UE et la Jordanie
ayant permis à des réfugiés syriens de trouver des emplois faiblement qualifiés dans
les zones économiques spéciales (ZES).
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Encadré 7 : Forum économique syrien : officialiser l’économie
informelle syrienne

La ville de Gaziantep, en Turquie, accueille environ 325 000 réfugiés syriens. La plu-
part gagnent leur vie et certains ont créé leur propre activité. Selon une enquête du
Forum économique syrien, la majorité des entreprises créées par les Syriens à
Gaziantep ne sont pas enregistrées et opèrent sur le marché informel. Les entrepre-
neurs syriens n’ont souvent pas les fonds ou ne connaissent pas les procédures pour
officialiser leur activité : par exemple, le coût d’enregistrement d’une petite boutique
à Gaziantep dépasse les 3 000 dollars, ce qui représente pour beaucoup un capital
qu’ils n’ont pas. Difficulté supplémentaire, la barrière de la langue ne facilite pas la
compréhension des procédures et des réglementations, obérant encore la croissance
de ces entreprises. Leur nature informelle accroît leur vulnérabilité face à la société
et au système juridique turcs : opérant en dehors des systèmes fiscal et réglementaire,
elles restent fragiles et limitées dans leur croissance, tandis que leur multiplication
augmente le manque à gagner pour les finances publiques locales.

Le Forum économique syrien a permis d’immatriculer et d’officialiser 217 entreprises
syriennes informelles (soit 20 % du total des sociétés enregistrées à Gaziantep). En
conséquence, 96 permis de travail ont été délivrés à des Syriens dont l’emploi était
jusqu’à présent informel, et 331 employés de ces entreprises syriennes nouvellement
officialisées, ainsi que leurs familles, ont pu trouver une stabilité économique. Le
suivi des résultats a montré que 96 % de ces entreprises avaient augmenté la rotation
de leur capital après leur enregistrement. Elles sont 72 % à avoir constaté une aug-
mentation de leur clientèle et la moitié d’entre elles prévoient d’embaucher dans
l’année à venir.

Chacune des parties est finalement gagnante : les autorités locales ont vu augmenter
leurs recettes fiscales grâce aux impôts payés par les entreprises syriennes, les
employés syriens officialisés bénéficient de conditions de travail légales et des pro-
tections afférentes, et l’officialisation a permis une amélioration du tissu économique
local.

Sources : CMI (2018) et Building Markets (2017).

Globalement, la création de nouveaux emplois dans le secteur formel s’est avérée
plus difficile. En Jordanie, l’idée principale était d’obtenir un accord préférentiel avec
l’UE pour les entreprises qui embauchent au moins 10 % de réfugiés syriens. Par
certains aspects, cela revenait à calquer une approche initiée par les États-Unis, qui,
il y a quinze ans, ont donné un accès préférentiel à l’export pour les entreprises
établies dans des ZES. Il semble aujourd’hui que les effets de cette mesure se res-
sentent sur la croissance du PIB, mais il aura fallu du temps – au moins cinq ans –
avant qu’ils se manifestent. Si la Jordanie accueille dans ses ZES un grand nombre
d’industries manufacturières travaillant à l’export, certains quotas et restrictions
visant les emplois accessibles aux Syriens perdurent. En vertu du pacte UE-Jordanie,
les réfugiés peuvent désormais travailler dans le secteur de la construction. Au terme
de deux années d’efforts, ces marchés donnent les premiers signes de croissance,
mais il faudra encore quelques années avant de les voir se développer plus
sensiblement.

295Mobilisation des investisseurs syriens et du secteur privé



Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est par-
ticulièrement porteur. Parmi les populations déplacées, on compte aujourd’hui un
nombre important de jeunes diplômés possédant de solides compétences dans ce
domaine. Dans certains pays, des initiatives ont vu le jour afin d’encourager les
réfugiés à participer à l’activité du secteur, des centres d’appel au développement de
logiciels. La Faculté des sciences et technologies de l’Université de Jordanie a ainsi
offert à de jeunes Syriens un soutien pour la poursuite de leurs études. Cependant,
dans ce secteur comme dans d’autres axés sur la connaissance, le désir de réserver
ces emplois aux ressortissants du pays d’accueil représente souvent un obstacle. C’est
là un véritable dilemme pour les responsables politiques, dont les décisions doivent
être guidées par le principe d’additionnalité. Si par exemple un grand fournisseur
de logiciels annonce son intention d’aider les réfugiés à travailler dans ce secteur en
créant des emplois, un assouplissement des restrictions à l’embauche serait à l’évi-
dence dans l’intérêt de tous, réfugiés et populations locales. L’aspect le plus délicat
de cette question du droit au travail des réfugiés est bien évidemment de poser les
limites politiquement acceptables de son extension. On peine souvent à imaginer
l’ampleur du défi que cela représente : au Liban, un tiers de la population est composé
de réfugiés et la création d’opportunités économiques pour tous constitue une tâche
immense.

Les certifications professionnelles
Une autre question difficile est celle de la place faite aux réfugiés ayant des qualifi-
cations professionnelles dans des domaines comme la santé, le droit, la comptabilité
et les sciences de l’ingénieur. Pour protéger leurs ressortissants, les pays d’accueil
optent assez couramment pour la non-reconnaissance de ces qualifications et ne
permettent pas aux réfugiés d’exercer leur profession. Cela peut prendre la forme
d’une interdiction générale ou d’une exigence de requalification.

Un grand nombre de professionnels de la santé syriens cherchent ainsi un emploi
dans leur pays d’accueil. Ces trente dernières années, près de 30 000 médecins syriens
ont quitté le pays pour s’installer en Europe, dans l’Est méditerranéen et, dans une
moindre mesure, aux États-Unis et au Canada. Dans le même temps, certains pays
en déficit de professionnels de santé favorisent l’intégration de Syriens dans leurs
hôpitaux. Les organisations internationales, à l’instar de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) ou d’ONG syriennes comme la Syrian American Medical Society,
redoublent quant à elles d’efforts pour permettre l’intégration des personnels de
santé syriens sur le marché du travail de leur pays d’accueil7.

7 - Kent Garber, « Amid Growing Need, Refugee Health Workers Could Fill Key Gaps », blog de la Banque mondiale,
4 octobre 2017 (http://blogs.worldbank.org/arabvoices/nasikiliza/amid-growing-need-refugee-health-workers-could-
fill-key-gaps) ; Health Systems Global, « The Syrian Health Workforce in Crisis : Challenges and Opportunities »,
27 novembre 2017 (www.healthsystemsglobal.org/blog/242/The-Syrian-health-workforce-in-crisis-challenges-
and-opportunities.html).
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Encadré 8 : Les professionnels de santé syriens
dans les pays d’accueil

Faciliter l’intégration de ces professionnels dans la population active des pays
d’accueil a également un effet positif sur la création d’entreprise et ouvre de nouvelles
opportunités économiques pour les populations locales. Un neurochirurgien syrien,
le Dr Fadi Al Halabi, a fondé MAPs (Multi Aid Programs), une ONG qui travaille
avec la communauté syrienne au Liban. Le Dr Fadi Al Halabi conduit une équipe
de 350 réfugiés syriens qualifiés dans les domaines de l’éducation, de la santé et
d’autres secteurs de l’aide humanitaire. En plus d’apporter à ses compatriotes une
aide bienvenue, l’ONG a également permis à des professionnels de santé syriens de
poursuivre leur formation et leur activité dans leur pays d’accueil.

Source : Multi Aid Programs (http://multiaidprograms.org/) ; Arab Conference at Harvard
(http://arabconferenceharvard.com/speaker/dr-fadi-al-halabi/).

Carte 1 - Exemples innovants d’intégration des personnels de santé réfugiés
dans les systèmes de santé des pays d’accueil
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Source : atelier CMI, OCDE et Banque mondiale, 30-31 mars 2017.

Afin d’identifier des solutions permettant d’aider les professionnels de santé réfu-
giés et les populations locales, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et le CMI ont organisé en 2017 un
atelier mondial sur l’intégration des professionnels de santé syriens dans les pays
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d’accueil8. Plusieurs défis majeurs ont été à cette occasion mis en évidence, parmi
lesquels les tests de langue obligatoires, l’obtention (et parfois la reprise) de for-
mations et la délivrance de certification professionnelle, certains documents ayant
été perdus au cours de la migration. Pris tous ensemble, ces défis peuvent paraître
insurmontables.

Pourtant, les participants ont pu citer des exemples encourageants d’actions initiées
par les gouvernements et les acteurs de la société civile : entre autres, l’intégration
de cours de langue dans les formations pratiques, le lancement de programmes de
formation accélérée, au cours desquels les professionnels de santé réfugiés peuvent
prouver leurs compétences à défaut de pouvoir présenter des diplômes perdus, ou
encore la mise en place de partenariats entre les gouvernements et la société civile,
destinés à aider les réfugiés à trouver un emploi.

Les moyens de subsistance
La quête de moyens de subsistance concerne en général les personnes peu qualifiées,
situées au bas de l’échelle, et requiert peu de compétences et de capacité financière.
Pour y parvenir, les personnes ont souvent plusieurs emplois dans différents secteurs
d’activité : artisanat, petite agriculture et entreprises familiales (transformation ali-
mentaire notamment)... ONG et fondations sont souvent très actives dans le soutien
aux moyens de subsistance.

Les responsables politiques ont à leur disposition plusieurs outils pour leur venir en
aide :
– Lever les restrictions sur les actions de soutien des ONG et des fondations en
faveur des réfugiés. En Jordanie par exemple, certaines de ces actions sont prohibées.
À tout le moins, une exception devrait être faite s’agissant de la fourniture de moyens
de subsistance (via le microcrédit, l’assistance technique et les dons).
– Soutenir le développement de marchés nationaux et extérieurs pour les biens et
les services produits par les réfugiés, en encourageant par exemple les organisations
commerciales établies par des fondations et des acteurs du développement (Huang,
2017). La fondation IKEA travaille ainsi à créer de nouveaux marchés à même
d’assurer la subsistance des réfugiés syriens.
– Tirer parti des nombreuses opportunités de subsistance fournies par le secteur
agricole – de l’agriculture standard (apiculture, céréales, élevage, etc.) à la transfor-
mation alimentaire, en passant par l’utilisation de fibres d’origine animale. Une
contrainte cependant, ce type de solution exige un accès aux terres arables. Dans les
pays où les ressources sont limitées, elle n’est donc envisageable que pour une popu-
lation très restreinte.
– Supprimer ou atténuer les restrictions sur le travail à domicile, qui constitue une
source importante de revenu pour les femmes de la région du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord. La circulation de ces femmes pouvant être limitée par des impé-
ratifs culturels, la levée de ces restrictions bénéficierait à la fois aux populations
locales et aux réfugiés.

8 - Atelier CMI, OCDE et Banque mondiale, « Strengthening Human Resources for Health : Integration of Refugees into
Host Community Health Systems », Marseille, 30-31 mars 2017 (www.cmimarseille.org/highlights/strengthening-
human-resources-health-integration-refugees-host-community-health-systems).
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Encadré 9 : Améliorer la subsistance des réfugiés :
des autorités locales en première ligne

Certains pays comme la Jordanie et le Liban, qui traversaient eux-mêmes une période
de difficultés économiques, ont dû faire face à un afflux massif de réfugiés. Après
des années de présence des réfugiés, les exécutifs locaux sont particulièrement exposés
à la demande de création d’emplois pour les réfugiés comme pour les populations
locales. Dans ce contexte, trouver des moyens de subsistance constitue une priorité
pour la majorité de réfugiés. Ils leur sont souvent fournis grâce à l’action d’ONG
locales, d’organisations internationales et d’acteurs locaux.

La communauté de communes d’Al Buhaira, au Liban, a offert à des femmes
syriennes et libanaises disposant de faibles revenus la possibilité d’assister à des cours
de cuisine et de couture afin de créer leur activité à domicile. Elle a également
soutenu la rénovation d’une installation touristique à proximité du lac de Qaraoun
qui emploie une main-d’œuvre syrienne et libanaise. En Jordanie, la municipalité
de New Balama, en partenariat avec le secteur privé, a construit une usine de couture
pour donner des emplois à des femmes syriennes et jordaniennes. La mairie de Zarqa
aide quant à elle les femmes pauvres à ouvrir des ateliers de transformation alimen-
taire à domicile pour améliorer leur niveau de vie mais aussi pour tenter d’endiguer
les importations de denrées alimentaires en provenance de Syrie. Enfin, la ville de
Sultanbeyli en Turquie propose des formations professionnalisantes et des services
de valorisation des compétences.

Source : CMI (2017, 2018, à paraître).

Les responsables politiques doivent se montrer plus actifs dans la promotion de ces
programmes, encourager la création de nouveaux marchés, faciliter l’accès au foncier
et développer des secteurs où les femmes peuvent travailler et créer de l’emploi. Afin
de répondre concrètement à ces objectifs, ils peuvent également mobiliser les énergies
dans les domaines suivants :
– créer une stratégie de promotion des opportunités économiques intégrant les
besoins des personnes déplacées à la stratégie économique globale du pays d’accueil
et aux objectifs de développement des villes concernées ;
– promouvoir les investissements issus de sources traditionnelles et non tradition-
nelles, la situation des personnes déplacées relevant pour les milieux d’affaires et les
donateurs internationaux du bien commun mondial. Les investisseurs sociaux peu-
vent également se montrer intéressés ;
– cibler la diaspora, qui peut se révéler une source importante d’investissements ;
– s’engager à tous les niveaux, de l’échelon national à l’échelon infranational ;
– soutenir les personnes déplacées en encourageant le commerce et l’accès aux mar-
chés privés9 ;
– travailler à un engagement fort des parties prenantes, indispensable au maintien
de l’économie politique sous-jacente.

9 - À titre d’exemple, IKEA achète des meubles produits par des réfugiés en Jordanie.
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Une stratégie de création d’opportunités
économiques en accord avec les stratégies
de développement aux niveaux local
et national
Une stratégie favorisant les opportunités économiques des réfugiés ne peut être
conçue en faisant abstraction de la stratégie générale de développement économique
du pays d’accueil. Idéalement, les deux stratégies doivent pouvoir se renforcer
mutuellement. Les personnes déplacées peuvent par exemple apporter de nouveaux
marchés et de nouvelles capacités. Ce phénomène a été observé dans la région du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. En Jordanie, nombreux sont les exemples de
Syriens ayant apporté de nouveaux marchés et de nouvelles marques. Un confiseur
syrien a relocalisé sa production en République dominicaine. Un producteur de
détergents syrien s’est demandé pourquoi la Jordanie importait des lessives qui pou-
vaient être produites sur place. Une marque reconnue de l’industrie alimentaire
syrienne développe ses lignes de production et son marché de l’autre côté de la
frontière. On retrouve des cas similaires en Égypte et en Turquie10.

Au niveau local, la stratégie ne doit pas seulement être cohérente avec la stratégie
nationale, mais aussi avec les différents niveaux infra-gouvernementaux. Générale-
ment, il s’agit de respecter les plans directeurs ou les programmes municipaux de
développement, mais aussi de participer à une stratégie de développement écono-
mique local.

Encadré 10 : Stratégies pour le développement économique local

Le développement économique local est une approche du développement écono-
mique qui favorise et améliore la collaboration entre les acteurs locaux afin de sur-
monter les obstacles qui peuvent être résolus localement. C’est une approche globale,
qui ne limite pas sa portée à un secteur ou à une industrie en particulier, mais plutôt
à un territoire. Dans un environnement aussi changeant que l’économie locale, le
développement économique local permet de s’appuyer sur une démarche ascendante.

Les stratégies locales participent pleinement à la promotion ou à la limitation de la
participation économique des réfugiés, entrepreneuriat compris. En particulier dans
un contexte de flux de réfugiés en perpétuel mouvement, ces stratégies doivent
découler d’une compréhension fine des atouts et des contraintes spécifiques du ter-
ritoire, ainsi que des besoins de toutes les parties prenantes, dans chaque secteur
d’activité.

La ville de Bethléem, en Palestine, a mis au point un plan stratégique d’investissement
pour le développement (Strategic Development and Investment Plan, SDIP), dont l’un
des piliers est le développement économique local. Ce plan s’articule en toute cohé-
rence avec, au niveau supérieur, le plan de développement national palestinien et le

10 - John Speakman, « Getting Syrians Back to Work – A Win-Win for Host Countries and the Refugees », blog de la
Banque mondiale, 2 décembre 2016, et « Preparing for the Future : Coordinating Syrian Refugees and the Diaspora »,
blog de la Banque mondiale, 28 septembre 2016.
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plan stratégique du gouvernorat de Bethléem, et, au niveau inférieur, avec le plan
institutionnel de la ville de Bethléem. Avant de mettre en place le SDIP, la munici-
palité avait créé en 2008 un conseil consultatif réunissant les différents acteurs publics
et privés ainsi que la société civile. Sa mission est de soutenir et de conseiller la
municipalité dans la définition d’objectifs stratégiques de développement écono-
mique local, afin notamment d’améliorer la compétitivité des productions locales et
la formation des jeunes dirigeants.

De la même manière, un afflux soudain de réfugiés a poussé la mairie de Sahab, en
Jordanie, à mettre en place un plan stratégique s’appuyant sur les atouts économiques
et industriels de la ville afin de redimensionner les infrastructures et la fourniture
de services déjà sous tension, mais aussi de trouver des solutions à la pauvreté endé-
mique, qui touche jusqu’à 54 % des habitants de certaines localités. Parmi les pro-
grammes destinés à stimuler le développement économique local, un centre
commercial va être construit pour, entre autres, répondre aux besoins des artisans
syriens intégrés à l’économie locale.

Sources : Banque mondiale (2003), Rodriguez-Pose et Tijmstra (2005), CMI, Banque mondiale, GIZ et
ONU-Habitat, Atelier de formation à la planification stratégique du DEL, Amman, Jordanie, mars 2018,
et CMI, Webinaire sur la mobilisation des acteurs pour réussir la planification EL, avril 2018.

Il est utile d’envisager la relation entre défis nationaux et défis municipaux en
s’appuyant sur le concept de « part du maire ». Les municipalités disposent de pou-
voirs étendus qui sont pleinement efficients lorsqu’ils sont associés de façon cohé-
rente et coordonnée aux efforts consentis au niveau national : « Puisque la
compétitivité des villes dépend de plusieurs niveaux de gouvernance et de diverses
entités, les villes compétitives devront savoir adosser leurs propres efforts en matière
de développement économique à ceux des autres niveaux de gouvernance et de leurs
partenaires du secteur privé pour obtenir des résultats qui dépassent la somme des
parties » (Banque mondiale, 2015).

Il arrive que certaines questions politiques ou réglementaires ne puissent être résolues
au niveau national. L’attribution et la gestion des terres, par exemple, représentent
un défi partagé. Au niveau municipal, toutes sortes d’arrangements peuvent être
envisagées s’agissant des terrains appartenant à la municipalité. Certaines se sont
montrées très créatives en la matière, comme dans le cas de la construction d’une
corniche à Koweït City en partenariat avec le secteur privé. En échange de sa par-
ticipation à la construction d’équipements publics, comme des routes ou des mar-
chés, le secteur privé se voit attribuer des surfaces commerciales.
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Encadré 11 : L’utilisation des biens fonciers municipaux
pour encourager le secteur privé

En cherchant à tirer le meilleur parti de ses terrains disponibles et de la présence
d’investisseurs syriens, la ville de Sarhan, en Jordanie, est en train de transformer
l’environnement économique local. Une fabrique de vêtements s’est d’abord installée
avec l’aide d’un programme de la Banque mondiale. Puis, la municipalité a vendu
des terrains à un investisseur syrien qui a réimplanté l’entreprise qu’il possédait en
Syrie, en apportant ses machines et ses marchés. En contribuant à la création
d’emplois directs et indirects pour les Syriens et les Jordaniens, ces usines ont amé-
lioré la situation économique locale. Forte de ces expériences positives, la munici-
palité prévoit de consacrer des terrains à la construction d’une zone artisanale
destinée aux petits entrepreneurs jordaniens et syriens et d’un centre de formation
professionnelle pour les jeunes de Sarhan. Ces mesures ont permis de diversifier une
économie locale jusqu’ici largement dépendante de l’agriculture et des emplois
publics. À l’avenir, la zone artisanale promet d’attirer de nouveaux investissements
créateurs d’emplois.

Sources : CMI (2018) et CMI (www.cmimarseille.org/blog/photo-story-jobs-changing-lives-refugees-
and-locals-sarhan-jordan).

Profiter de la bonne volonté internationale
pour encourager l’investissement
Le drame des personnes déplacées suscite dans la communauté internationale une
grande bienveillance à l’égard des pays d’accueil. La Tent Foundation, dirigée par le
créateur de la marque Chobani, Hamdi Ulukaya, a par exemple encouragé une plus
large implication des entreprises dans le soutien économique aux réfugiés en Éthiopie
et en Jordanie11. Elle a organisé des visites de chefs d’entreprise dans différents pays
afin de promouvoir plusieurs types d’action :
– investissements dans les entreprises liées à leur principale activité, qui pourront
employer des réfugiés ;
– création d’une demande : des sociétés s’engagent à acheter la production de réfu-
giés ou celle d’entreprises qui emploient des réfugiés (expérimenté par la fondation
Dangote avec des populations déplacées au Nigeria) ;
– investissements dans des activités liées à la subsistance, comme l’irrigation de
terres exploitables par les réfugiés (expérimenté par la fondation IKEA en Éthiopie) ;
– apport de capitaux privés ou de lignes de crédit en faveur des investisseurs qui
emploient déjà des réfugiés (projets des fondations Soros et Asfari dans ce domaine) ;
– transferts de technologie – en particulier celles qui sont utiles à la mutation numé-
rique en cours dans le monde entier (internet des objets, blockchain et fintech).

Parallèlement à ces efforts, le développement des compétences et du capital humain
des réfugiés peut aider au développement de nouveaux marchés. C’est là un nouveau
champ d’action pour les responsables politiques.

11 - On peut citer l’exemple d’initiatives menées par les fondations IKEA, Asfari et Soros, bénéficiant principalement à
des réfugiés syriens.
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Création de marchés
La création de marchés accessibles aux personnes déplacées peut être réalisée : en
impliquant ces dernières dans le déploiement de l’aide humanitaire ; à travers des
politiques préférentielles d’achat ; par l’octroi de préférences commerciales ; ou par
la simple création d’offtake arrangements (avec l’éventuelle collaboration du secteur
privé) associés aux entreprises créées par des réfugiés.

S’agissant des réfugiés, les politiques préférentielles d’achat pourraient être utiles
dans deux domaines : les contrats de fournitures associés à l’aide humanitaire et les
préférences accordées par les gouvernements dans le cadre de leur programme d’aide
bilatéral.

L’idée de créer des zones économiques spéciales où les réfugiés bénéficient d’un
faisceau d’efforts ciblés a germé au cours des discussions sur les opportunités éco-
nomiques en Jordanie, au Liban et en Turquie. Cependant, ces zones étant liées à
la stratégie industrielle des pays d’accueil, cette solution n’est pas toujours viable.
Deux conditions sont nécessaires pour que ce modèle fonctionne :
– La zone elle-même doit être viable. Autrement dit, son installation doit être cohé-
rente par rapport à la stratégie industrielle du pays. Pour espérer relever à la fois le
défi que représente le développement de terrains industriels aménagés et les défis
d’ordre réglementaire, la probabilité d’existence de la demande doit être forte et la
localisation elle-même doit être rationnelle.
– La zone doit présenter un intérêt pour les personnes déplacées au regard de leur
situation présente, de l’économie politique locale, de l’adéquation des emplois pro-
jetés avec les compétences disponibles et de l’appétence des personnes déplacées pour
le travail proposé.

Implication des parties prenantes
Un engagement véritable des parties prenantes, réfugiés, populations locales, gou-
vernements et partenaires du développement, est essentiel. Un dialogue constant
entre secteur public et secteur privé doit faire vivre cet engagement tout au long de
la durée de construction des projets, jusqu’à leur mise en œuvre. En complément,
un programme de communication stratégique est nécessaire pour promouvoir les
projets et informer sur les progrès réalisés. Les problèmes doivent être identifiés,
discutés et résolus. Les succès doivent être évalués, diffusés et célébrés, notamment
pour contrer la xénophobie qui entrave la progression économique des réfugiés.

Conclusion
Au terme de cet examen minutieux de ces problématiques, on peut esquisser les
contours d’une stratégie visant l’implication effective des entreprises dirigées par des
réfugiés dans l’économie des pays d’accueil. Une stratégie respectueuse des préoc-
cupations des populations locales et surtout « gagnant-gagnant ». Il est essentiel de
situer le dialogue sur les opportunités économiques offertes aux réfugiés dans une
perspective d’expansion, favorable à tous. On ne saurait donner aux réfugiés le travail
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des populations locales. Les opinions publiques y étant déjà réticentes, ce serait donc
tout simplement inacceptable pour les pays d’accueil.

On peut d’ores et déjà tirer plusieurs enseignements fondamentaux :

1) Les situations des personnes déplacées sont toutes différentes. Les pays ne pro-
posent pas tous les mêmes opportunités économiques aux réfugiés syriens. Les
groupes de réfugiés peuvent aussi recevoir un traitement différent selon leur pays
d’origine et leur situation économique. Les réfugiés irakiens, qui pour beaucoup
disposaient de capitaux substantiels en arrivant en Jordanie, furent bien accueillis.
En raison de similitudes culturelles, les Syriens sont relativement mieux accueillis
dans les pays du Sud-Est méditerranéen que, par exemple, les réfugiés africains. La
capacité à créer des opportunités économiques varie également d’un pays à l’autre
et est étroitement liée aux dynamiques sous-jacentes de l’économie nationale. Plus
l’économie d’un pays est solide, plus sa capacité à créer des opportunités économi-
ques est élevée.

2) Dans de nombreux pays du Sud-Est méditerranéen, l’existence d’un marché du
travail dual permet la création d’opportunités économiques qui n’entrent pas en
conflit avec la demande d’emploi locale. Un marché du travail dual se caractérise
par la présence d’un secteur primaire composé d’emplois hautement qualifiés et
rémunérés et d’un secteur secondaire qui regroupe les emplois peu qualifiés et pré-
caires, généralement occupés par des groupes sociaux défavorisés (minorités ethni-
ques, immigrés et réfugiés, notamment) en raison du manque d’appétence des
populations locales pour ces emplois (Piore, 1980 et 1986). Ce secteur secondaire
peut donc inclure un marché du travail informel. Dans certains pays d’accueil,
comme la Jordanie, le Liban ou les pays du Golfe, l’existence de nombreux emplois
non pourvus (dans la construction, l’agriculture, les services municipaux, les services
à la personne et l’hôtellerie) faute de candidats au sein des populations locales rend
ces dernières plus ouvertes à l’idée que des réfugiés puissent les occuper.

3) Les capacités individuelles des personnes déplacées sont également à prendre en
compte. Les opportunités proposées doivent correspondre aux compétences. Dans
la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, les réfugiés sont généralement
moins instruits que ceux qui ont demandé l’asile en Europe. Lorsqu’en Jordanie,
seuls 12 % des réfugiés syriens sont diplômés du secondaire, 80 % de ceux qui ont
gagné l’Allemagne terminent ou ont terminé leurs études secondaires ou supérieures
(Université de Maastricht, 2017 ; Barbelet et Wake, 2017). Paradoxalement, les plus
qualifiés ont souvent plus de difficultés à trouver un emploi parce qu’ils sont en
concurrence avec les populations locales et que le nombre de postes disponibles est
moins élevé.

4) Quid de l’introduction de nouvelles technologies ? Les approches en la matière
(les systèmes nationaux d’éducation professionnelle, par exemple) peuvent-elles être
améliorées ? Les opportunités qu’offre, notamment, le secteur des TIC peuvent pro-
fiter aux réfugiés (en particulier aux femmes et aux jeunes), car, dans ce domaine,
la localisation importe peu et la mobilité est plutôt encouragée.
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Pour les responsables politiques conscients de l’intérêt de la création d’opportunités
économiques pour les personnes déplacées, l’agenda des mesures nécessaires est poten-
tiellement chargé. Toutes ne sont pas applicables partout. Les environnements du ter-
rain varient d’un pays à l’autre et même à l’intérieur d’un même pays. Voici une courte
liste de recommandations pouvant mener au résultat « gagnant-gagnant » recherché :

1) Les autorités municipales peuvent encourager le développement économique local
et mobiliser le secteur privé, y compris les entreprises dirigées par des membres de
communautés de réfugiés. Cela suppose un soutien supplémentaire pour permettre
aux autorités locales d’attirer des investissements tournés vers une croissance inclu-
sive à l’échelle locale.

2) Les pays doivent établir des principes clairs d’engagement dans ce domaine. Ces
principes doivent trouver leur source dans l’économie politique du pays et dans
l’idée d’additionnalité. Mentionnons entre autres : une relation avec les populations
d’accueil guidée par l’équité et une idée précise de la portée de la stratégie.

3) Une attention particulièrement soutenue doit être portée à la situation des jeunes
et des femmes, deux catégories parmi les plus vulnérables. À titre d’exemple, les
secteurs qui offrent le plus d’emplois aux réfugiés, soit l’agriculture et la construction,
sont généralement réservés aux hommes.

4) Il est essentiel d’envisager l’arrivée de réfugiés comme une opportunité, de per-
cevoir les capacités, l’énergie et l’esprit d’entreprise qu’ils apportent avec eux. Par
l’effet conjugué de politiques adaptées et d’une promotion active de l’investissement,
il est possible de susciter des opportunités économiques substantielles.

5) Une stratégie globale en faveur des opportunités économiques doit cibler chaque
segment potentiel du secteur privé. Elle doit également assurer l’alignement et la coor-
dination de tous les acteurs qui soutiennent les réfugiés, agences gouvernementales,
donateurs, ONG et parties prenantes du secteur privé. Dans la mesure du possible,
les actions humanitaires doivent être coordonnées avec les actions de développement.

6) Un dialogue permanent entre les secteurs public et privé, conduit sur la base de
données factuelles, est également indispensable à la mise en œuvre d’un programme
de réformes, et ce, au niveau central comme dans les administrations locales. Il est
essentiel que ce dialogue s’accompagne d’une bonne communication.
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