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La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace, guidée par des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.

 

 

United Nations 
 

Nations Unies 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires  

 

AVIS AUX MEDIA 

 
VISITE DE LA CHEF DE L’HUMANITAIRE  

DE L’ONU, VALERIE AMOS,  EN HONGRIE 

 
QUI: Valerie Amos, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et 

Coordonnatrice des secours d’urgence  
 
QUOI: Mission en Hongrie / Consultation  régionale pour le sommet humanitaire mondial 2016  

 
QUAND: 3 février 2015 

 
OU: Budapest 
 

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours 
d’urgence Valerie Amos se rendra à Budapest le 3 février pour participer à la consultation 

régionale en vue du sommet humanitaire mondial 2016. La consultation à Budapest couvre 
l’Europe, les Etats Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
 

Les représentants des gouvernements, des organisations régionales, des organisations 
humanitaires et de développement, du milieu académique, de la société civile et du secteur privé 

vont se retrouver pendant deux jours pour discuter de comment remodeler le système d’aide afin 
de mieux répondre aux crises futures.  
 

Mme Amos doit aussi rencontrer des membres du gouvernement, des représentants des 
institutions régionales et des partenaires humanitaires pour discuter des différentes manières de 

renforcer les capacités afin de relever les défis humanitaires actuels. La Coordonnatrice des 
secours d’urgence sera accompagnée par la Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires, 
Kyung-wha Kang, et le Directeur d’OCHA Genève, Rashid Khalikov.  

 
La session d’ouverture des consultations régionales le 3 février sera ouverte à la presse.  
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