
1 

 

                                                  Reprendre 
 

 
 

Nom: Mazen Mohammed Naffa 

Date et lieu de naissance: 24/10/1963 Masyaf 

Marié et père de deux fils 

Téléphone mobile 0933590205 Email 6618681 _: maznaffa@yahoo.com 

                                                  Certificat 

: Master of Arts en relations internationales de Kiev 1988 État Diplôme universitaire: 

Master of Arts Master of Sciences humaines juridiction des relations internationales 

Certificat traducteur assermenté Russe Arabe. 

                                                      

• un membre de l'Union des journalistes depuis 1993 

• un membre du Conseil Central de l'Union des Journalistes 2006 -2011. 

• Vice-Président de l'Office de la branche de Damas de l'Union des journalistes en 

Syrie et au secrétaire des Affaires culturelles 2011 jusqu'à maintenant. 

• membre candidat de l'Union des écrivains arabes Association traduction. 

 

 

 Expériences 

• travailler dans le ministère de l'Information depuis 1988 

• Directeur du développement des médias dans le ministère depuis 2003 jusqu'à 

présent 

• Chef de Projet stimuler la prise de conscience parmi les décideurs et les leaders 

d'opinion du ministère de l'Information à la population Fonds des Nations Unies 

2003-2007 

• Un représentant du Ministère de l'information dans plusieurs comités nationaux 

travaillant sur les questions des femmes, des jeunes et de l'enfance handicapée et de 

l'environnement, de la sécurité et de la circulation de la santé et d'autres questions 

pertinentes du développement et de la population. 

• Participer à l'élaboration de plusieurs rapports nationaux tels que: rapport national de 

troisième et quatrième pour les droits de l'enfant des Nations Unies et le rapport 

national sur les femmes dans l'élaboration des stratégies nationales sur les jeunes et 

les femmes et la petite enfance, l'environnement et la population 

• Supervision de la publication non périodique intitulé "Développement et les 

résidents», publié par le ministère de l'Information et le Fonds des Nations Unies pour 

la population depuis 2007 

• donner plusieurs conférences sur le développement et le rôle des médias dans la lutte 

contre les problèmes de la croissance démographique et le rôle des médias dans la 
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lutte contre les problèmes environnementaux, les enfants et les femmes, les jeunes et 

la santé 

• Responsable de cours de formation et des ateliers pour les professionnels des médias 

dans les questions de développement et de population et de santé (environ 250 cours 

et des ateliers dans tous les gouvernorats syriens depuis 2003). 

• Supervision de la campagne médiatique pour la planification familiale dans les 

régions du nord et de l'est de la Syrie. 

• Responsable de l'information pour la mise en œuvre du programme exécutif du Plan 

national pour les handicapés. 

• Les activités officielles du Ministère de l'information avec l'UNICEF et le 

Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies 

pour la population et d'autres organisations internationales opérant en Syrie spécialisé 

dans les questions de développement et des femmes et des enfants depuis 2003 jusqu'à 

présent. 

• Coordonnateur des relations et le Ministère de l'information et de son représentant 

avec les organisations internationales opérant en Syrie, y compris: l'UNICEF, 

l'Organisation des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies 

pour la population et les autres. 

• Élaborer des plans et des programmes annuels du ministère dans le cadre de la 

coopération avec les organisations internationales opérant en Syrie comme le Fonds 

des Nations Unies pour la population, l'UNESCO et le Programme des Nations Unies 

pour le développement et l'Organisation mondiale de la santé, et de superviser leur 

mise en œuvre. 

• Responsable du projet «responsabiliser et renforcer les capacités des jeunes 

journalistes« port avec le PNUD pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

développement et Musharraf sur "continuer" pour les jeunes dans le projet médias .. 

• Coordonnateur national pour le ministère de l'Information pour le secteur des médias 

appui projet de port à la Commission nationale de planification et le Programme des 

Nations Unies pour le développement. 

• Participer aux comités techniques et des lignes directrices pour les études et les 

enquêtes menées par la Commission nationale de planification et le ministère de la 

Santé et de la Commission syrienne des affaires familiales et le Bureau central de la 

statistique et d'autres organismes spécialisés dans les questions de développement. 

                                                   Conférences 

• Participer aux réunions de la Ligue arabe dans le domaine du tourisme et des médias 

2004 

• Participer à l'établissement et à l'enfance Forum des médias à Dubaï en 2005 et 2006 

• participer à des conférences régionales et internationales sur les médias et les 

questions de développement et de la communauté et des femmes en Suisse (2004) au 

Liban et en Jordanie (sur les médias et les questions relatives aux femmes en 2005 et 

2006) et en Tunisie (au sujet des femmes et des médias 2008) au Danemark (2009 sur 

le changement climatique) et au Maroc 2009 et fournir des documents de travail sur le 

rôle des médias dans le développement membre de la délégation de la République 

arabe syrienne participant aux travaux de la Conférence générale de l'UNESCO lors 

de sa trente-sixième lieu au cours de la période du 23 Octobre / Novembre 10/2011 au 

siège de l'UNESCO à Paris.; 

• la participation à des conférences nationales: la première conférence nationale de la 

population, la première conférence nationale du Fonds pour l'enfance, la première 

conférence nationale de l'arabe contenus numériques, le premier Forum national de la 

population, le Premier Forum National du handicap en tant que participant et 
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organisateur dans certains d'entre eux. 

                                                Comités nationaux 

• un membre du Comité national pour l'éducation et l'information environnementales. 

Superviser organise des ateliers pour les professionnels des médias dans 

l'environnement. 

• Membre du Comité sur le développement humain pour élaborer une stratégie de 

développement pour le développement de l'humanité dans le cadre de la préparation 

de la onzième plan quinquennal. 

• un membre du Comité consultatif technique de la population 2003-2006 

• un membre du Comité national pour l'éducation, la science et la culture UNESCO 

• un membre du Comité national pour l'alphabétisation 

• un membre du programme national de lutte contre le sida, le tabagisme et la 

tuberculose et les maladies transmissibles 

 

                                          Traduction et édition 
• traducteur assermenté. Du russe en anglais et publié 12 livres-moi dans la littérature, 

l'économie, la politique et la sociologie y compris: 

1. Interpol et son rôle dans la lutte contre la criminalité internationale Damas 1991 

2. Notes Chevardnadze et options de la défense de la démocratie Damas 1992 

3. Secrets égyptienne tombes Damas 1994 

4. Karma changer l'avenir de Damas 2002 

5. Couronne d'épines russe - L'histoire secrète de la franc-maçonnerie en Russie 

Damas 2003 

6. La commercialisation de cinq parties Damas 2002-2004 

7. Nouvelles de 99 francs de Damas 2009 

8. Dans la presse écrite: la Mer Morte 

• la rédaction et la publication de nombreux articles et études dans les journaux et 

magazines locaux. 

                                          Langues 
Maîtrise de la langue russe et bien français, et le compromis diplôme d'anglais. 

 


