
 

 

 

Conférence internationale sur le relèvement après l’Ebola  

 

Le 6 juillet 2015 

OBJET : Le Secrétaire général Ban Ki-moon présidera une Conférence internationale sur le relèvement 

après l’Ebola le 10 juillet 2015 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, avec la 

participation des Présidents de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. L’objectif de cette conférence 

est de s’assurer que les pays touchés par Ebola reçoivent le soutien et les ressources nécessaires pour 

« Réduire à zéro le nombre de cas, éviter les nouvelles contaminations et se relever ».  

La conférence aura lieu en partenariat avec l’Union africaine, l’Union européenne, la Banque mondiale 

et la Banque africaine de développement. Les participants à la réunion de haut niveau devraient y 

annoncer des contributions pour soutenir les stratégies nationales de relèvement et le programme  

sous-régional de relèvement de l’Union du fleuve Mano.   

La conférence devrait permettre d’obtenir un appui international aux pays touchés et à l’Union du 

fleuve Mano (comprenant la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone), ainsi que des 

engagements financiers concrets pour la mise en œuvre de stratégies nationale et régionale de 

relèvement sur une période de 24 mois. 

La conférence sera précédée de consultations techniques qui se tiendront le 9 juillet, au cours 

desquelles les stratégies nationales de relèvement et le programme sous-régional de relèvement de 

l’Union du fleuve Mano seront présentés. 

 

QUAND :  Vendredi 10 juillet 2015, de 10 heures à 18 heures, heure de New York. 

OÙ :   Salle du Conseil de tutelle, Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York 

Retransmission web : http://webtv.un.org 

  

INTERVENANTS :  

- M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 

- Mme Helen Clark, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement 

- M.  Robert Mugabe, Président du Zimbabwe, Président de l’Union africaine 

- M. Alpha Condé, Président de la Guinée  



 

 

- Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria 

- M. Ernest Bai Koroma, Président de la Sierra Leone 

- M. Jim Yong Kim, Président de la Banque mondiale (par vidéoconférence) 

- M. Janvier Litse, Vice-président par intérim des opérations à la Banque africaine de 

développement, responsable des programmes nationaux et régionaux et des politiques  

- M. Christos Stylianides, Commissaire européen aux affaires humanitaires et de la réaction aux 

crises 

- M. Sayed Aqa, Vice-président de la Banque islamique de développement, responsable de la 

coopération et du renforcement des capacités    

- M. David Nabarro, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la lutte contre l’Ebola 

- M. Olaf Skoog, Ambassadeur de Suède, Président de la Commission de la consolidation de la 

paix.  

Hashtag sur Twitter : #EbolaResponse 

Site Internet :  https://ebolaresponse.un.org/fr/conference-relevement 

 

Veuillez confirmer votre participation auprès du :  

Groupe des accréditations et de la liaison avec les médias, Nations Unies 

Marija D. Rokuiziene, courriel : rokuiziene@un.org 

Tél : +1-212-963-9273, mobile : +1-917-622-5626 

ou  

Nadine Manket, courriel : manket@un.org, 

Tél : +1-212-963-1702, mobile : +1-609-694-1833. 

Pour plus d’informations sur la conférence et pour organiser des interviews, veuillez contacter :  

Unité Médias et plaidoyer, Programme des Nations Unies pour le développement 

Anjali Kwatra, Responsable, courriel : anjali.kwatra@undp.org,  

Tél : +1-212-906-6626 

ou 

Summer Brennan, Consultante en communications, courriel : summer.brennan@undp.org 

Tél : +1-212-906-6626 

*** 

 


