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Aide aux réfugiés par l’inclusion financière
En matière de besoins et d’exigences propres, les réfugiés sont-ils très différents de
la population locale située à la base de l’échelle sociale ? Cette question est essentielle
pour l’aide aux réfugiés, car l’action humanitaire n’est efficace que si elle apporte
une réponse adaptée aux besoins de la population qu’elle a vocation à aider.

Le débat contemporain sur les réfugiés a parfois tendance à mettre en exergue leurs
différences par rapport à d’autres populations migrantes et/ou non migrantes, et
nous serions tentés de souscrire à cette analyse. Toutefois, de nouveaux éléments de
preuve détruisent les images d’Épinal sur la population des réfugiés et révèlent une
vérité cruciale à leur sujet, à savoir qu’en bien des aspects, leur situation est semblable
à celle des populations défavorisées des pays d’accueil.

Très souvent, les réfugiés ne sont pas en situation de transit, mais se sont installés,
pour des durées qui restent variables, dans les pays d’accueil. Le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime que 56 % de l’ensemble des réfugiés
sont en déplacement prolongé depuis plus de dix ans et que plus de 60 % des réfugiés
vivent dans des communautés locales et y demeurent pendant plusieurs années. Par
ailleurs, la durée moyenne du séjour dans un camp de réfugiés est supérieure à dix
ans.

Ces statistiques sont primordiales, non seulement parce qu’elles permettent de
déconstruire l’idée selon laquelle les réfugiés sont une population en transit, mais
également parce que nous savons que dès lors qu’ils s’installent, leurs besoins ne
sont pas particulièrement éloignés de ceux des communautés locales. Selon la durée
de leur déplacement, ils ont besoin de nourriture, de biens, de formation et de
soutien social, et l’inclusion financière permet d’améliorer l’accès à ces ressources.

Inclusion financière : une voie prometteuse
pour l’aide aux réfugiés
Alors que par le passé les organisations non gouvernementales avaient le monopole
de l’aide aux réfugiés, les établissements prestataires de services financiers pour les
plus défavorisés ont récemment commencé à jouer un rôle dans l’autonomisation
de la population de réfugiés. Comme l’explique Daniel Balson, grand spécialiste de
l’Eurasie et de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord pour la Smart Campaign,
« en offrant des crédits, des assurances, de l’épargne et d’autres produits, ces pres-
tataires peuvent aider les réfugiés à assurer une transition sans recourir aux pro-
grammes d’aide économique, et leur permettre de devenir indépendants et de
contribuer à l’économie de leur pays d’accueil ». L’accès à ces services financiers peut
leur permettre de constituer un dossier de crédit, de déployer leurs compétences et
de s’émanciper socialement.



Les avantages de l’inclusion financière s’étendent au-delà de la sphère financière.
Beaucoup de sociétés de services financiers offrent des services non financiers, qui
se sont avérés déterminants pour l’autonomisation des personnes déplacées. Cela est
particulièrement vrai pour les institutions de microfinance.

Ainsi, Al Majmoua, l’une des principales institutions de microfinance, qui a récem-
ment commencé à proposer des services aux réfugiés au Liban, un pays accueillant
un million de réfugiés syriens, propose une gamme étendue de services non finan-
ciers à ses clients, dont certains sont des réfugiés. Parmi les services non financiers
fournis, on peut citer des activités de développement social et communautaire, des
services d’orientation de carrière, des formations professionnelles, financières et
entrepreneuriales. Depuis 2017, 40 % des bénéficiaires de ces services non financiers
sont des réfugiés, un chiffre particulièrement impressionnant, qui démontre à la fois
l’importance de ces services et leur utilité pour la population de réfugiés.

Selon Alia Farhat, l’un des directeurs de Al Majmoua, « les réfugiés vulnérables ont
besoin de services non financiers pour les aider à développer leurs compétences, à
acquérir de la confiance, à adapter leurs compétences pour trouver un emploi ou
devenir entrepreneur et à s’assurer une source de revenus ».

Bien que les avantages de l’inclusion financière soient évidents pour les réfugiés, une
importante question subsiste : est-il plus risqué pour les prestataires de services finan-
ciers de travailler avec la population de réfugiés ? Il est intéressant de constater que,
contrairement à des idées reçues, dans certaines circonstances, travailler avec la popu-
lation de réfugiés ne présente pas davantage de risques qu’avec les clients
traditionnels.

Comme l’explique Amelia Greenberg, directrice adjointe du Social Performance Task
Force (SPTF) (groupe de travail sur la performance sociale), « les éléments qui nous
ont été communiqués à ce jour par les prestataires de services financiers montrent
que le portefeuille de clients à risque, réfugiés et non-réfugiés, est comparable, dans
le sens où les clients réfugiés qui sont dans leur pays d’accueil depuis plusieurs années
et qui sont économiquement actifs ne constituent pas une population présentant un
risque accru ». Cela signifie qu’une grande partie des réfugiés sont éligibles aux ser-
vices financiers.

Pourtant, malgré ces avantages réciproques, les réfugiés restent une cible largement
oubliée des prestataires de services financiers. Même s’il n’existe pas de statistiques
estimant le nombre exact de réfugiés non bancarisés, les expériences de terrain des
ONG et le fait que la population non bancarisée mondiale soit supérieure à 2,5 mil-
lions d’individus, défavorisés pour la majorité d’entre eux, révèlent qu’une grande
partie de la population de réfugiés est financièrement exclue. Une étude récente
menée par le SPTF (https ://sptf.info/) montre que les obstacles juridiques, la per-
ception que les réfugiés sont des clients présentant un risque élevé et le risque
d’atteinte à la réputation, constituent les trois raisons principales de leur exclusion
financière.
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Pour illustrer le risque d’atteinte à la réputation associé à l’offre de services en faveur
de la population de réfugiés, Alia Farhat décrit les difficultés internes qu’Al Majmoua
a rencontrées lorsque l’organisation a décidé de leur ouvrir ses services : « Nous
avons organisé des groupes de discussion avec nos clients pour mieux comprendre
leurs craintes et leurs opinions sur notre offre de services aux réfugiés. Nous avons
eu un nombre considérable de retours négatifs. Une majorité des clients craignait
de voir les prix augmenter et considérait qu’Al Majmoua ne devrait pas aider la
concurrence. »

Les nouvelles technologies et l’évolution du rôle des ONG
Dans ce contexte généralisé d’idées fausses, les sociétés du secteur de la fintech
(technologie financière) se sont récemment intéressées à la question de l’exclusion
financière des réfugiés. En travaillant avec l’accélérateur d’innovation du Programme
alimentaire mondial, Famoco, une société spécialisée dans les transactions numéri-
ques, a développé une solution innovante permettant de numériser et de sécuriser
la distribution de coupons à des réfugiés dans plus de trente pays.

Flora Wolfer, directrice marketing de Famoco, explique le fonctionnement de ce
nouveau service : « Il s’agit de cartes personnalisées et de lecteurs dédiés chez les
commerçants. La carte intelligente fonctionne comme un portefeuille électronique
que les bénéficiaires peuvent utiliser chez tous les commerçants locaux pour acheter
une grande variété de produits. » Cette solution présente plusieurs avantages : elle
permet aux personnes déplacées d’adapter en permanence leur consommation à leurs
préférences et, au plan interpersonnel, elle les aide à développer un sentiment
d’appartenance communautaire tout en leur donnant un sentiment de contrôle. Ce
dernier point est essentiel pour une population décrite, à tort, comme passive.

Les solutions offertes par la fintech, en particulier les plateformes bancaires mobiles,
sont prometteuses, car elles sont beaucoup plus économiques que les formes d’aide
traditionnelles. Des recherches récentes et de nouveaux éléments d’information sug-
gèrent que l’aide en numéraire, facilitée par les solutions numériques, fonctionne
mieux que les coupons (argent conditionnel) et que les dons en nature (dons d’objets,
comme des tentes, de la nourriture, etc.). Ces solutions réduisent les coûts admi-
nistratifs et contribuent à l’économie locale. Une étude a ainsi démontré que pour
chaque dollar d’aide en numéraire apportée, deux dollars circulent dans l’économie
locale.

L’arrivée de ces nouveaux acteurs dans le paysage de l’aide humanitaire transforme
nécessairement le rôle des ONG. Devant l’efficacité des services bancaires mobiles
et des services fintech à réduire les coûts et à faciliter l’inclusion financière des réfu-
giés, certains ont même déclaré que les ONG devenaient de plus en plus dépassées.
D’autres sont plus modérés, comme Dan Maxwell, chercheur à l’Université Tufts,
étudiant l’impact de la finance exclusive, qui déclare que les « organismes humani-
taires doivent toujours évaluer les besoins, faire les repérages et les recensements, le
suivi et l’évaluation ». Ce sentiment est partagé par Flora Wolfer : « Les ONG et les
entreprises locales ont un rôle important à jouer dans le déploiement des services
financiers, au côté des nouvelles sociétés financières. Elles agissent comme un
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accélérateur et sont perçues comme garantes du système. » En outre, les ONG doi-
vent également s’assurer que ces services sont distribués de façon équitable et juste
à la population nécessiteuse. Le monde humanitaire gagne à avoir une vision plus
globale de l’aide, où le pouvoir des nouvelles technologies complète le savoir-faire
et l’expertise des ONG.
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