
 

 
 

INVITATION PRESSE: ‘DE LA RESILIENCE AU DEVELOPPEMENT’, CONFERENCE  DE HAUT 

NIVEAU RELATIVE A LA CRISE DES REFUGIES SYRIENS 

Le Centre pour l’Intégration de la Méditerranée, vous invite cordialement à une conférence de haut niveau sur la crise 

de réfugiés Syrien intitulée ‘De la résilience au développement’. 

 Date: Lundi 7 Septembre 2015, de 9h à 18h.  

 Adresse: Centre pour l’Intégration de la Méditerranée, Villa Valmer, 271 Corniche Kennedy, 13007, Marseille France 

 Veuillez envoyer un représentant de votre institution pour couvrir la conférence.  

 L’évènement est ouvert aux médias aux horaires suivants: 
o 8h30 – 11h30: Ouverture, session 1 et pause-café  
o 17h45 – 20h: Session de clôture et réception 

 Les entretiens avec les participants durant la conférence dépendent de leurs disponibilités. 

 Des entretiens en ligne peuvent être facilités avec les participants (selon la disponibilité) pour les médias qui ne 

peuvent assister à l'événement.  

 Contact Média: (Mlle) Zein Nahas, Responsable de Communication au Centre pour l’Intégration de la Méditerranée, 

(portable) 00 33 6 04677242, znahas@worldbank.org 

 

Le conflit en Syrie est entré dans sa cinquième année et son impact à la fois en Syrie et dans les pays hôtes de voisinages 

se reflète dans les conséquences humanitaires, sociales et économiques sévères. La Syrie témoigne d'importantes pertes 

humaines auprès de l’endommagement de son infrastructure en même temps que les pays voisins font également face à 

une pression immense. La flambée des populations impose un fardeau sans précédent sur les pays et les communautés 

d'accueil, ce qui menace la paix et la stabilité dans la région et crée probablement un obstacle à long terme au 

développement. 

Pour répondre à cette situation sans précédent, la réunion des intervenants de haut niveau sera organisée dans le but 

de sensibiliser aux besoins croissants des pays d'accueil dans le Machreq en raison de la crise des réfugiés. La conférence 

vise aussi à fournir un espace pour un échange d'expériences entre les pays d'accueil afin de discuter le changement 

approprié dans les politiques et de recueillir le soutien à l'idée de leur fournir l'accès à des financements concessionnels 

pour atténuer les impacts de la crise. 

Cet évènement est co-organisé par la Banque Mondiale, les agences des Nations Unies (UNHCR, PNUD, ESCWA), 

l'Agence Française de Développement (AFD) et le Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI). Elle réunira 50 

responsables gouvernementaux de pays accueillant les réfugiés Syriens, des partenaires de développement, des 

bailleurs de fonds potentiels, des experts financiers et de développement et des spécialistes dans les contextes de 

fragilité. 

Plus de détails: 

• Agenda de la conférence. Les sessions ouvertes aux médias sont marquées en jaune. 

• Liste des participants confirmés. 

*** 

Le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, États, autorités locales et société civile de l’ensemble du 
pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des politiques publiques et d’identifier des solutions aux défis qui se posent dans la région. 
Les membres de CMI sont : l’Autorité Palestinienne, l’Égypte, la France, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), la Banque européenne d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque mondiale. Pour plus d’information : Web: www.cmimarseille.org, Facebook: 
/cmimarseille; Twitter: @cmimarseille ; 

mailto:znahas@worldbank.org
http://www.cmimarseille.org/
http://www.facebook.com/cmimarseille
http://www.twitter.com/cmimarseille

