
Conférence :  

Jeudi 23 juin 2011 de 18h30 à 20h30 
 

Cette agence de l'ONU a pour mission de diriger et de coordon-
ner l'action internationale visant à protéger les réfugiés et à ré-
soudre les problèmes de réfugiés dans le monde entier. 
 
Crée au lendemain de la deuxième guerre mondiale pour venir 
en aide aux européens déplacés par le conflit, son activité est 
essentielle. 

 
Le HCR fête cette année 2011 ses 60 ans dans un contexte par-
ticulier, l'année 2011 ayant débuté par nombre de conflits civils 
ou militaires notamment en Afrique ou autour du bassin médi-
terranéen mais de nombreuses autres atteintes aux populations 
ont lieu partout dans le monde. 

 
M. Jean-Marie Fakhouri, l'orateur du 23 juin, originaire du Liban 
a été Représentant spécial adjoint en Iraq pour l'action humani-
taire, la reconstruction et le développement.  
Pendant plus de 25 ans, M. Fakhouri a géré des opérations hu-
manitaires et des situations d'urgence complexes pour le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a été le di-
recteur des opérations du HCR au Soudan mais également, au 
siège de Genève directeur financier. Durant toutes ces années, il 
a travaillé à la fois au siège du Haut Commissariat pour les réfu-
giés à Genève et sur le terrain. 

LE HAUT COMMISSARIAT DES 
NATIONS UNIES POUR LES 

REFUGIES (UNHCR)  

 

L'UOG et Greycells 
(association d'anciens 

collaborateurs  
d'organisations  
internationales 

www.greycells.ch)  

organisent un cycle de 
conférences sur la  

présentation de l'OMPI, 
l'OMM et l'HCR. 

 

Outre la présentation de  
l'organisation et ses missions 
prioritaires, d'autres points 
qui posent questions seront 

abordés, dont: 

 

le mode de gouvernance, 

 

le financement de la 
structure et des  

campagnes, 

 

le poids et  
l'indépendance face aux 

gouvernements.    
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