COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

‘DE LA RESILIENCE AU DEVELOPPEMENT': APPEL A UNE REPONSE INTERNATIONALE RENFORCEE POUR
SOUTENIR LES PAYS D’ACCUEIL DE REFUGIES SYRIENS AU MACHREQ DANS LEURS PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT
Marseille, France, 7 Septembre 2015 – 60 responsables de l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie, le Liban, la Tunisie, la Turquie et
les pays Européens touchés par la crise des réfugiés, ainsi que des partenaires de développement et de financement et
des praticiens et experts techniques sur la fragilité et le conflit se sont réunis à Marseille aujourd'hui pour discuter les
implications à long terme de la crise des réfugiés sur le développement dans la région du Mashreq, où résident plus de 4
millions de réfugiés. Après avoir reconnu la complexité de la situation de crise prolongée, les participants ont constaté
que la nature multidimensionnelle des chocs – démographiques, socio-économiques et politiques – pose un défi
quant aux réponses classiques. Les participants ont confirmé qu'il ne peut y avoir de solution permanente aux défis
humanitaires et de développement, sans mettre fin au conflit en Syrie.
En outre, la plupart des pays de la région faisant face à d'importants flux de réfugiés tels que l'Iraq, la Jordanie et le
Liban, sont des pays à revenus intermédiaires et n’ont pas accès à des financements concessionnels. Il y a donc un
déficit de financement majeur, ne permettant pas aux pays d’avoir accès à l’aide au développement -de moyen et de
long terme - nécessaire pour faire face à l’étendue de la crise. Les participants à la conférence ont reconnu la nécessité
urgente d'augmenter les ressources de développement pérennes à échéances pluriannuelles, y compris la fourniture de
financements concessionnels pour renforcer les capacités des pays et des communautés qui accueillent des réfugiés et
leur permettre d’absorber les chocs subis par leurs tissus économiques et sociaux. Ce sujet sera également discuté
durant les travaux de la table ronde internationale des parties prenantes pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui
sera organisée à la marge de l’assemblée générale annuelle de la Banque Mondiale - Fonds Monétaire International à
Lima, au Pérou, le 9 Octobre 2015.
Les participants à la conférence ont travaillé ensemble pour identifier des solutions viables en termes d'ajustement des
politiques publiques, d'aide au développement et de financement afin de soutenir les réfugiés et leurs communautés
et pays d'accueil, et ont discuté des réponses coordonnées à cette crise mondiale.
Durant les derniers mois, l'impact humanitaire, social et économique du conflit Syrien - entrant dans sa cinquième année
– a atteint des niveaux sans précédent. Alors que la Syrie est confrontée à des pertes humaines dévastatrices, des reculs
des indices de développement humain et des destructions d'infrastructure, la Jordanie, le Liban, la Turquie et l'Iraq
doivent faire face à un flux sans précédent de réfugiés. Au Liban, les arrivées de Syriens représentent environ 25% de la
population; en Jordanie, malgré le fait qu’un grand nombre de Syriens vive dans des camps, la majorité, soit plus de
80%, résident dans des villes et villages, où ils partagent l'espace, les ressources et les services avec leurs hôtes
Jordaniens. Pour échapper à leurs conditions précaires un nombre croissant de réfugiés cherche un passage risqué audelà de leur région, beaucoup sont morts dans le processus.
Dans le Machreq, le conflit en Syrie et les surplus de populations en résultant d représente un fardeau extraordinaire sur
les pays et les communautés d'accueil et met une pression supplémentaire sur les ressources limitées des collectivités
locales: la croissance économique a faibli, le chômage augmente, les infrastructures et les ressources naturelles sont
sous pressions immenses, les capacités de prestation de services municipaux, y compris l'éducation et la santé, sont
débordées et compromises. Il est prouvé que la crise en Syrie a mis à mal certain gains précieux de développement
acquis par le passé dans les pays voisins.
Alors que les tensions sociales augmentent, les gouvernements sont à la recherche de nouveaux moyens, avec l'aide de
la communauté internationale, pour protéger la stabilité interne fragile de leurs pays et limiter l'effet négatif de cette
crise sur la région. En outre, le conflit politique en Syrie et la crise des réfugiés qui en résulte a des retombées

importantes dans la région Méditerranéenne ainsi qu’en Europe. Les événements
récents en Europe confirment que le bien-être des réfugiés, des personnes déplacées et des communautés d'accueil
constitue un bien public mondial.
Les délégués reconnaissent l'importance du Plan Régional pour les Réfugiés et la Résilience (3RP), une plateforme de 5
pays et 200 partenariats. Cette situation sans précédent appelle une réponse internationale revigorée pour soutenir les
pays d'accueil qui ont jusqu'ici généreusement pris en charge la partie majeure du fardeau de cette crise, offrant au
monde un bien public mondial pour lequel ils doivent être reconnus et soutenus. Maintenant est un moment
déterminant pour les partenaires de développement dans la région Européenne et au-delà pour réfléchir sérieusement
sur les conséquences désastreuses d’une action insuffisante.
A cet effet, la Banque Mondiale, le Centre pour l'Intégration en Méditerranée, les agences des Nations Unies (UNHCR,
PNUD et UN-ESCWA) ainsi que l'Agence Française de Développement (AFD) ont organisé une conférence de haut niveau
intitulée «De la Résilience au Développement ». Les sessions de la conférence ont permis de:
• Reconnaitre la nécessité de mettre fin au conflit en Syrie et protéger les droits des réfugiés, y compris leur droit au
retour volontaire dans leur pays comme la solution durable privilégiée.
• Sensibiliser sur la protection et les besoins humanitaires de plus de 4 millions de réfugiés Syriens dans la région, qui
deviennent de plus en plus vulnérables.
• Réaffirmer que la crise des réfugiés, en raison de sa longue durée et son impact sur les pays d'accueil, est passée d'un
défi purement humanitaire à une question humanitaire et développementale.
• Explorer activement les avenues novatrices de soutien financier, y compris l'accès des pays d'accueil à un financement
concessionnel comme un moyen d'atténuer, à court, moyen et long termes l'impact économique et social négatif de la
crise en Syrie.
• Préparer à un effort commun pour soutenir les pays qui accueillent des réfugiés dans leurs plans de résilience et de
stabilisation, et envisager l’adaptation de ces plans à la situation qui évolue rapidement et aux défis sur le terrain.
• Partager les connaissances et bonnes pratiques des programmes novateurs relatifs aux réfugiés et aux questions de
résilience de la région pour informer les politiques de développement à long terme.
• Encourager tous les partenaires à prendre un rôle actif dans les consultations nationales à venir en préparation du Forum
pour le Développement de la Résilience, qui aura lieu le 9 Novembre, à Amman, en Jordanie.
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Contact Médias: (Mlle) Zein Nahas, Responsable de Communication au Centre pour l’Intégration en Méditerranée,
00 33 6 04677242, znahas@worldbank.org.
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Plus d’info: http://bit.ly/1JDi0V3

