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Une réunion interne de Protection & de 
Solutions à Bamako 

 

 

 

BAMAKO, Mali – La Représentation du Haut Commissariat du HCR au Mali 

et la Représentation Régionale du HCR pour l’Afrique de l’Ouest avec 

l’appui du Siège, ont organisé une réunion interne de Protection et de 

Solutions sur la Situation Mali, le 13 et le 14 juin 2019 à Bamako. 

Cette réunion interne regroupant le HCR Mali, Niger, Burkina Faso, 

Mauritanie et Algérie, le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest, le et la 

Division de la Protection Internationale (DIP), avait pour objectif de 

réexaminer la situation actuelle de protection dans les pays concernés par 

la situation Mali et de convenir des questions clés à discuter lors du 

Dialogue Régional de Protection et de Solutions, prévu les 3 et 4 juillet 2019 

à Bamako.  

 

« Cette réunion va nous aider à avoir une vision solide sur toutes les 

thématiques relatives à la Protection et aux Solutions. C’était la 

recommandation forte de la mission du Haut Commissaire Assistant pour la 

Protection, Volker Türk, que nous avons bien eu l’honneur de recevoir au 

Mali en février, et qui a préconisé ce forum en prélude au Dialogue Régional 

de Protection » a déclaré la Représentante du HCR au Mali, Mme. Angèle 

Djohossou.  

Mali 
 14 Juin 2019 
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Plusieurs thématiques ont été au cœur de cette rencontre, telles que la 

situation sécuritaire dans le pays de la Situation Mali, l’accès humanitaire 

et la coordination civilo-militaire, la protection de populations civiles dans le 

cadre de la lutte contre l’extrémisme violent, Nouveaux Concepts et 

inéluctablement des questions relatives à la Protection des personnes 

relevant de la compétence du HCR, à savoir l’accès à l’asile dans le cadre 

de déplacements massifs des réfugiés et des mouvements mixtes, la 

documentation et la nationalité, le cadre stratégique de la Protection et des 

Solutions au niveau régional et le Forum Mondial pour les réfugiés. 

 

Cette plateforme de discussions et d’analyse a permis de formuler et de 

mettre en exergue la position du HCR par rapport aux problématiques et 

aux défis de Protection et de Solutions. Les délibérations serviront de fil 

conducteur des débats et des conclusions du Dialogue Régional de 

Protection et de Solutions. Par ailleurs, cet événement de grande 

envergure, planifié pour Juillet 2019 à Bamako, visera à son tour, à 

redynamiser la collaboration régionale sur les graves questions de 

Protection qui demeurent toujours d’actualité. 

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter : 

 

 Bockarie Kallon, kallonbo@unhcr.org, +223 75997262 

 Chadi Ouanes, ouanes@unhcr.org, +223 75997247  
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