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AVIS AUX MEDIAS 
 

LA COORDONNATRICE DES SECOURS D’URGENCE VALERIE AMOS VISITE LA COTE 

D’IVOIRE 

 

QUI: Valérie Amos, Coordonnatrice des secours d'urgence et Secrétaire générale adjointe aux 

affaires humanitaires des Nations Unies 

 

QUOI: Mission en Côte d’Ivoire  

 

QUAND: 18-20 juin 2014  

 

OU: Abidjan et visite terrain ; Consultations de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour le  

Sommet humanitaire mondial de 2016 

 

La Coordonnatrice des secours d'urgence et Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, 

Valerie Amos, visitera la Côte d’Ivoire du 18 au 20 juin 2014. Mme Amos participera à la Consultation 

régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour le Sommet humanitaire mondiale. Elle effectuera 

également une visite terrain à Grabo dans l’ouest de la Côte d’Ivoire pour rencontrer les personnes 

déplacées et les communautés qui les accueillent. 

 

L’Afrique de l’Ouest et du Centre est la première région à organiser une consultation régionale en 

préparation du Sommet humanitaire mondial qui se tiendra en 2016. Au cours de la consultation, les 

groupes communautaires, les organisations régionales, les organisations humanitaires et de 

développement, les académiques et le secteur privé de la région discuteront du futur de l’aide en mettant 

l’accent sur l’efficacité humanitaire, la réduction de la vulnérabilité et la gestion des risques, 

l’innovation et la réponse aux besoins des personnes victimes de conflit.  

 

Au cours de sa visite, Mme Amos, rencontrera les autorités gouvernementales et les acteurs 

humanitaires pour discuter des moyens de renforcer les capacités afin de répondre aux défis 

humanitaires en Côte d’Ivoire.  

 

Mme Amos animera une conférence de presse le vendredi 20 juin 2014 à 18:00 à l’hôtel Sofitel 

Abidjan.  
 

Pour plus d’informations sur la visite terrain et pour toute requête d’interview avec Mme Amos, veuillez contacter Angelita 

Mendy: Tel: +221 77 450 61 81, mendya@un.org, Ivo Brandau: Tel: +221 77 450 6232, bradaui@un.org; ou Jens Laerke à 

Genève: +41 79 472 9750, laerke@un.org 
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