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Conférence internationale sur le relèvement après l’Ebola  
 
New-York – Jeudi 9 juillet 2015 
 

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 en présence des Présidents de la 
Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. 
 

La conférence, qui a lieu du 9 au 10 juillet, sera l’occasion de mobiliser la 
communauté internationale aux côtés des Présidents de la Guinée, du Libéria et 
de la Sierra Leone, ainsi que du Secrétaire général l’Union du fleuve Mano pour 
appuyer leurs stratégies de relèvement et démontrer  l’engagement continu 
auprès des populations touchées par l’épidémie. 
 
Cette conférence devrait permettre d’obtenir des engagements financiers pour 
appuyer la mise en œuvre de stratégies nationale et régionale de relèvement sur 
une période de deux ans.  Ces efforts visent à assurer que les pays recevront les 
ressources nécessaires pour « réduire à zéro le nombre de cas, éviter les nouvelles 
contaminations et se relever ».  
 
L’impact social et économique de l’Ebola se fera ressentir longtemps après la fin 
de l’épidémie en Afrique de l’Ouest. Elle aura touché virtuellement tous les 
secteurs sociaux et économiques de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone – 
surtout les services de la santé, la population active et les écoles.  Les promesses 
de don et les ressources mobilisées grâce au soutien continu de la communauté 
internationale permettront d’établir des communautés resilientes et dynamiques 
débarrassées de l’Ebola et à mêmes de relancer leur développement économique 
et social. 
 

Cette conférence a lieu sous l’égide des Nations Unies, en partenariat avec 
l’Union africaine, l’Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine 
de développement. Le Secrétaire général présidera l’évènement de haut niveau 
du 10 juillet, en présence des Présidents de la Guinée, du Liberia et de la Sierra 
Leone. L’Union africaine sera représentée par son président. Les participants à 
l’événement de haut niveau s’engageront à maintenir leur appui aux Stratégies 
de relèvement national et au Programme sous-régional de l’Union du fleuve 
Mano. Des consultations techniques sur les stratégies de relèvement ont eu lieu 
le 9 juillet avant la tenue de cet événement de haut niveau. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 
Anjali Kwatra, Programme des Nations Unies pour le développement, New York 
e-mail : Anjali.kwatra@undp.org, tél : +1 212 906 5698 
 
Summer Brennan, Programme des Nations Unies pour le développement, New York  
e-mail : summer.brennan@undp.org, tél. : +1 212 906 5698 
 
Pour les dernières déclarations et plus d’informations : 
https://ebolaresponse.un.org/recovery-conference.  
 
Les travaux de la  conférence seront diffusés sur le web : http://webtv.un.org 
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