
Ordre du jour des consultations techniques 

Conférence internationale sur le relèvement après l’Ebola  

9 juillet 2015, New York 

 Lieu : salle de conférence 3, Siège de l’ONU 

 

Objectif: Les consultations techniques ont pour objectif de permettre un débat de haut niveau sur les 

« moyens » et les « modalités » du processus de relèvement en vue de définir des mesures concrètes qui 

seront présentées à la conférence d’annonce de contributions du 10 juillet. Sous la conduite des trois pays 

touchés, les participants auront d’abord un aperçu des plans de relèvement établis par les trois pays ainsi 

que par la sous-région, de façon à examiner spécifiquement les « modalités ». Ces séances seront suivies 

de quatre séances thématiques au cours desquelles les intervenants et les spécialistes de divers secteurs 

d’activité se pencheront sur les « moyens » à mettre en œuvre, ce qui permettra à un large éventail de 

partenaires de présenter leurs contributions aux différents secteurs. 

Invités: États Membres, organismes des Nations Unies, fondations, entités du secteur privé, organisations 

non gouvernementales et institutions multilatérales et régionales 

Programme 

 

Séance d’ouverture  

9:00 – 9:10    Brève déclaration liminaire d’Helen Clark, Administratrice du Programme des Nations 

Unies pour le développement, sur l’objectif des consultations techniques et présentation des 

intervenants de haut niveau des trois pays touchés et de l’Union du fleuve Mano 

 

9:10-11:10   Les Ministres des finances de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone présenteront le 

coût de leurs plans de relèvement; suivra une brève intervention de l’Union du fleuve Mano faisant 

ressortir la dimension régionale des plans de relèvement et présentant un résumé détaillé et le coût de 

son plan de relèvement. 

 

Séances thématiques  

Formule: Le Ministre préside, le partenaire d’évaluation du relèvement après l’Ebola fait office de chef de 

file, conjointement avec un représentant d’une institution compétente, à savoir un organisme des 

Nations Unies, une entité du secteur privé, une organisation non gouvernementale ou une fondation. 

Bref exposé sur le plan thématique global pour les trois pays (assorti du coût) suivi d’interventions d’un 

groupe de spécialistes provenant de diverses entités compétentes. 

 



11:10-12:30     Première séance thématique : Santé, nutrition et Eau, Assainissement et hygiène pour 

tous – OMS, chef de file 

 

12:30-14:00 Pause déjeuner 

 

14:00-15:20    Deuxième séance thématique : Gouvernance, consolidation de la paix et cohésion sociale 

– PNUD, chef de file 

 

15:20 – 16:40   Troisième séance thématique : Éducation, protection sociale et de l’enfant et services de 

base – UNICEF, chef de file 

 

16:40 - 18:00   Quatrième séance thématique : Redynamisation socioéconomique – UE, chef de file 

 

18:00  Clôture de la conférence 

 

 

 


