
                                     
AVIS AUX MEDIAS 

 

SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL : CONSULTATIONS GLOBALES EN SUISSE 

  

QUOI : Consultations globales pour le Sommet humanitaire mondial 
 

QUI : Parmi les orateurs principaux : Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies; et Didier 
Burkhalter, ministre des affaires étrangères de la Suisse. Les réunions seront co-présidées par Stephen 
O’Brien, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies et Coordonnateur des 

secours d’urgence; et l’Ambassadeur Manuel Bessler, Chef de l’aide humanitaire suisse, Département 
fédéral des affaires étrangères, Suisse.  

 
QUAND : 14-16 octobre 2015 
 

OU : Centre International de Conférence Genève (CICG), Suisse 
 

Les Consultations globales de Genève du 14-16 octobre complèteront le processus de consultations en 
vue du Sommet humanitaire mondial appelé par le Secrétaire général et qui sera accueilli par la Turquie 
du 23-24 mai 2016. 

 
Les Consultations globales de Genève devraient réunir environ 900 participants provenant d’une grande 

variété d’acteurs de l’action humanitaire, y compris les personnes touchées par des crises elles-mêmes. 
L’événement lancera la phase d’action suivante afin d’aborder les défis humanitaires les plus pressants 
d’aujourd’hui et de demain.  

 
Les participants comprennent des représentants des gouvernements, des communautés touchées, des 

organisations régionales, de la société civile, des organisations non-gouvernementales nationales et 
internationales, des agences des Nations Unies, du Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge, du 
secteur privé et académique. 

 
Les sessions plénières seront ouvertes à la presse et une conférence de presse sera annoncée à l’approche 

de l’évènement.  
 
Des badges média seront délivrés au bureau d’accréditation au CICG le 14 octobre de 08h00 à 12h00 

aux représentants des médias possédant une accréditation média des Nations Unies or présentant une 
carte de presse d’une organisation média bona fide ainsi qu’une pièce d’identité. 

 
Plus d’informations sur le WHS et les Consultations globales ici : 
http://www.whsummit.org/whs_global/media et ici : https://www.worldhumanitariansummit.org 
 
Pour des opportunités médias veuillez contacter:  

Jens Laerke, OCHA Genève, laerke@un.org, Tel. +41 22 917 11 42, Portable: +41 79 472 9750 

Breanna Ridsdel, WHS Secretariat New York, ridsdel@un.org, Tel. +1 917 783 9336 

Paola Ceresetti paola.ceresetti@eda.admin.ch, Tel. +41 79 240 19 18,  Ministère Suisse des affaires étrangères 
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