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La crise des réfugiés syriens à moyen terme : 
Quelles solutions possibles? 

 
Paris, 15 février 2016-  Des représentants de pays d’accueil du Moyen-Orient et de l’Europe ainsi que 
d’organisations humanitaires et d’aide au développement, des universitaires et des chercheurs ont conclu 
aujourd'hui un événement inter-régional décisif portant sur les résultats analytiques, et les implications 
politiques de l'étude réalisée par la Banque Mondiale et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR) intitulée “Le Bien-être des Réfugiés Syriens: Observations en Provenance de la Jordanie et 
du Liban”. 
 
Le rapport apporte un éclairage sur la situation socio-économique des réfugiés syriens dans les deux pays, et 
met en évidence les conséquences de la pauvreté des réfugiés. Une bonne compréhension de la situation socio-
économique permet de mieux comprendre les clés du bien-être des réfugiés et d’envisager la création d'un 
système plus durable pour répondre à leurs besoins. 
 
Cette analyse est d’autant plus importante qu’elle permet d'identifier des moyens de transformer des éléments 
de la crise en opportunités. Des expériences internationales ont montré que les réfugiés peuvent contribuer à 
l'économie de leurs pays d'accueil en devenant des consommateurs, travailleurs et même investisseurs. 
 
L'événement a été organisé par le Centre pour l'Intégration en Méditerranée, le Groupe de la Banque Mondiale,  
et les Nations Unies, avec le soutien de l'Agence Française de Développement. Il a permis aux participants de 
partager stratégies et meilleures pratiques pour créer des opportunités économiques pour les communautés 
d'accueil et les réfugiés, reposant sur l'expérience des pays du Machreq et de l’Europe.  
 
Les discussions étaient articulées autour de: 

• Combiner le travail humanitaire et d’aide au développement pour une vision de court-à-moyen terme 
qui soutient les réfugiés syriens ainsi que les communautés locales. 

• Les recommandations de politiques publiques sur la situation de pauvreté des réfugiés, et les moyens 
de transformer des éléments de la crise en opportunités. 

• Le partage des connaissances entre le Machreq et l’Europe pour la création de conditions favorisant une 
prospérité partagée et une croissance économique au profit des communautés de réfugiés et d'accueil. 

• Réduction de l'écart financier grâce à la mobilisation de ressources et le renforcement des collaborations 
multipartenaires pour soutenir le bien-être des réfugiés et des communautés d'accueil. 

 
*** 
Pour plus d'informations sur la réunion et les discussions, cliquer ici (http://bit.ly/1QarwpT). 
WB / UNHCR “Le Bien-être des Réfugiés Syriens: Observations en Provenance de la Jordanie et du Liban” est accessible ici (http://bit.ly/1Z7G366). 
Article «La crise des réfugiés syriens dans le moyen terme: Et après ?" accessible ici (http://bit.ly/20L0SdA). 
 
*** 
Contact pour les médias: (Mme) Zein Nahas, responsable de la communication au Centre pour l'Intégration en Méditerranée, 00 33 6 04677242, 
znahas@worldbank.org 
*** 
Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée est une plateforme réunissant agences de développement, Etats, 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 du CMI sont : l’Autorité palestinienne, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, la Tunisie, Le Service Européen pour l'Action Extérieure (observateur), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, la Banque 
européenne d’investissement et la Banque mondiale. Web: www.cmimarseille.org, Facebook; Twitter: @cmimarseille 
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