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Mouvement SUN pour le renforcement de la nutrition 
Priorités et principaux jalons pour 2015 

 
Résumé 
En 2015, plusieurs processus mondiaux constituent  des opportunités importantes pour consolider la 

position de la nutrition dans l'Agenda du développement des décennies à venir - celles-ci sont entre 

autres, l'Agenda de développement post-2015 et le suivi de la Deuxième Conférence internationale sur 

la nutrition (CIN 2). De plus amples détails sont disponibles dans le paragraphe sur le Contexte global de 

cette note.  

Au sein du Mouvement SUN, les efforts de renforcement des capacités des pays dans la mise en œuvre 

et l'accélération des actions en faveur de la nutrition seront poursuivis. En 2015, les pays pourront tirer 

parti des connaissances importantes et de l'expertise disséminées à travers le Mouvement SUN, ainsi 

que de l'appui pour un meilleur accès à ces facilités, adaptées à leurs contextes spécifiques. Les priorités 

et les jalons des travaux organisés autour des quatre aires de travail des communautés de pratiques qui 

émergent, sont présentés au deuxième paragraphe de cette note.  

En parallèle, 2015 sera l'année où l'avenir du Mouvement se construira, sur la base des 

recommandations de l'Évaluation globale indépendante (ICE). Les principaux jalons du processus sont 

énumérés au troisième paragraphe de cette note.  

I. Contexte général 
 

Agenda de développement post-2015 

 Le contexte général de la nutrition en 2015 est marqué par la négociation de l'Agenda de 
développement post-2015, qui aboutira lors d’un sommet des Nations unies à New York du 25 au 
27 septembre. Une série de négociations qui auront lieu à New York permettront de préparer ce 
sommet et représentent une occasion importante pour les points focaux SUN des gouvernements 
de collaborer avec les missions permanentes de leur pays à New York. C’est par ces canaux qu’un 
plaidoyer de haut niveau pourra être entrepris pour renforcer l'attention portée à la nutrition 
dans l'Agenda de développement post 2015. 

 Au-delà des objectifs et cibles spécifiques de l'Agenda de développement post-2015, les « moyens 
de mise en œuvre » de ces objectifs sont fondamentaux et seront soumis à des négociations. La 
Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra du 13 au 
16 juillet à Addis-Abeba, donnera lieu à d'importantes préparations  pour les discussions politiques 
et les négociations de New York.  

 

 

 

Suivi de la CIN 2 

 Un comité de suivi de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2) sera mis sur 
pied, ainsi que d'autres plates-formes de discussion telles que la réunion du Conseil exécutif de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale et via les 
comités liés à l'Assemblée générale de l'ONU. Ces interactions aideront à définir des mécanismes 

La Newsletter du Mouvement SUN comprend une section intitulée news de l’agenda Post-2015, dans 

laquelle les mises à jour et les contributions spécifiques des réseaux du Mouvement SUN sont 

répertoriées. Pour vous abonner, cliquez-ici. 

 

 

https://confirmsubscription.com/h/r/7BA88DD6929AA901


   Page | 2 

 

de redevabilité et à soutenir la mise en œuvre des conclusions majeures de la Déclaration de 
Rome.  
 
Mise à jour – 12 may 2015 
Mise à jour sur l'après-CIN 2 : À New York, les États membres ont eu des discussions informelles 
sur le projet de résolution A / 69 / L.50 intitulé « Améliorer la nutrition » soumis à l'Assemblée 
générale des Nations Unies (AGNU) à travers une déclaration liminaire présentée par l'Équateur au 
nom du G77. La résolution se félicite de la Déclaration de Rome sur la nutrition, ainsi que du Cadre 
d'action, qui fournit un ensemble d'options et de stratégies politiques que les gouvernements 
peuvent utiliser à leur choix, le cas échéant, adopté à la Deuxième conférence internationale sur la 
nutrition (CIN 2), tenue à Rome, du 19 au 21 novembre 2014. Le projet de résolution a fait l'objet 
d'un consensus, mais il n'est pas encore officiellement adopté par l'AGNU. 
 
Dans le cadre du suivi de la CIN2, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) cherche à 

regarder de plus près les questions de nutrition. La 42ème séance plénière du CSA en octobre 

discutera dans sa session sur la « coordination et liens avec le CSA » de deux thèmes liés à la 

nutrition : 

 thème régional : Renforcer les systèmes et les processus régionaux d'approvisionnement 

alimentaire pour améliorer la nutrition 

 thème national : approches et expériences nationales multi-acteurs pour améliorer la 

nutrition 

Afin de faciliter le débat pendant les segments régionaux et nationaux qui auront lieu les 13 et 14 

octobre 2015, le Secrétariat du CSA a fait un appel à partage d’exemples d'initiatives liées à ces 

thèmes. Vos retours potentiels sont les bienvenus ici le 31 mai. 

Les pays qui sont intéressés à partager leur expérience dans ce contexte sont encouragés à entrer 

en contact avec leur représentation permanente de l'ONU à Rome et avec le Secrétariat du 

Mouvement SUN. Des modèles qui peuvent vous aider à partager vos expériences peuvent être 

partagés à la demande. 

 
 

II. Soutenir le Mouvement SUN pour l’obtention de résultats 
 

Le Mouvement SUN va continuer à accélérer le rythme et l'ampleur de son appui au renforcement des 

capacités des pays SUN pour qu’ils fournissent des résultats nutritionnels améliorés sur le terrain. 

La mobilisation des ressources est un thème majeur pour 2015. Si les pays sont dotés de plans chiffrés 

et sont capables de suivre les investissements en matière de nutrition, ils pourront ainsi s'assurer de 

rassembler plus d'argent pour la nutrition et d’améliorer la nutrition avec l'argent investi. Ceci est 

essentiel pour les gouvernements, les donateurs, la Société civile et le Secteur privé. 

Tout au long de 2015, le Secrétariat du Mouvement SUN continuera d'exploiter les leçons, de partager 

les expériences et de construire des preuves fondées sur l'expérience des pays à travers :  

 l'exercice d’auto-évaluation, qui donne l'occasion aux plates-formes multi-acteurs de se réunir 
pour examiner les progrès accomplis. L'exercice se termine le 15 juin 2015. 

 Les prochaines éditions du  »Renforcement de la nutrition dans la pratique » illustreront les 
études de cas des pays et les expériences pratiques de renforcement de la nutrition, sur les 
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thèmes tels que l'agriculture et la protection sociale, la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêt, l'accès des pays à la science pour la nutrition et d'autres thèmes à venir. 

 La suite du développement des communautés de pratiques se fera à travers une série d'ateliers 
permettant de créer des occasions de partager, d'apprendre et d'identifier les appuis 
nécessaires. 
 

Communautés de pratiques 

Tout au long de 2015, le Secrétariat du Mouvement SUN cherchera à mieux disséminer les meilleures 

pratiques, faciliter le partage de connaissances et aider les pays SUN à accéder à l'assistance technique à 

travers quatre communautés de pratiques (CoP). Rejoindre ces communautés de pratiques (CdP) est 

libre, et elles n’existent que pour promouvoir l’apprentissage et l’échange dans des domaines clés du 

renforcement de la nutrition. 

1. Planification, chiffrage, mise en œuvre et financement des actions multisectorielles pour une 

meilleure nutrition  

Les priorités sont : 

 le suivi des allocations budgétaires liées à la nutrition :  
- des ateliers régionaux ont eu lieu en Thaïlande, en Ouganda, en Côte d'Ivoire et 

au Guatemala, réunissant 32 pays participants. 
 Les efforts d'analyse budgétaire des pays à travers le Mouvement SUN seront présentés 

dans le Rapport mondial sur la nutrition 2015 (RMN), une avancée majeure dans la 

démonstration de l’engagement de ces pays. 

 

Mise à jour 12 mai 2015  

Suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé en janvier 2015 et aux travaux préparatoires 

entrepris par 30 pays, quatre ateliers ont eu lieu en mai, à Bangkok (15 - 16), Entebbe (21 - 22), 

Abidjan (27 - 28) et Guatemala (28 - 30). Ces ateliers ont réuni des participants des 

gouvernements, des agences des Nations Unies et quelques OSC, du Secteur privé, des 

parlementaires et des journalistes. 

 

Les objectifs de l'atelier étaient de discuter et finaliser les allocations budgétaires identifiées par 

chaque pays dans plusieurs secteurs et de se mettre d'accord sur leur classement en tant 

qu'allocations spécifiques ou allocations contribuant à la nutrition, ce qui a permis de poursuivre 

et de renforcer le dialogue entre les différents secteurs. Un processus d'examen externe, mais en 

consultation avec les pays, est envisagé pour examiner les analyses de budgets nationaux en vue 

d'une plus grande harmonisation des critères / définitions.  

Un temps spécifique a été alloué pour discuter de la façon dont ce processus pourrait alimenter 

les efforts de plaidoyer et de communication et 20 pays sont prêts à présenter leurs résultats 

préliminaires dans le Rapport global sur la nutrition.  

 

 

 
 

 

Des mises à jour seront publiées au fur et à mesure que les pays SUN poursuivent l'analyse de leurs 
budgets nationaux. Pour plus d'informations sur l'exercice et les nouvelles des ateliers, cliquez ici 
 

 

 

http://globalnutritionreport.org/
http://scalingupnutrition.org/about/financial-tracking-resource-mobilization/budget-analysis#.VUNk7vmqqko
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 Accent sur la fourniture d’orientations plus précises relatives aux actions sensibles à la  
nutrition à destination des pays. Plus d'informations suivront.  
 

2. Mobilisation sociale, plaidoyer et communication (SMAC) pour renforcer la nutrition 

Les priorités sont : 

 l'élaboration de principes communs relatifs à la Mobilisation sociale, le plaidoyer et la 
communication pour renforcer la nutrition à travers le Mouvement SUN ; 

 le développement et le renforcement d'un répertoire en ligne des ressources et outils 
relatifs à ces thèmes, mettant en lumière les approches ayant eu un succès avéré ; 

 la création d'un processus pour aider les pays à discuter et exprimer leurs besoins ; 
 le renforcement des mécanismes de soutien SMAC ; 
 l'utilisation des possibilités existantes pour réunir des praticiens aux fins de partage des 

connaissances et des leçons apprises. 
 

 

 

 

Mise à jour – 12 mai 2015 

Le SMS formalise une communauté dédiée aux efforts efficaces de mobilisation sociale, de plaidoyer 

et de communication (SMAC) pour améliorer la nutrition. Cette communauté aura pour objectif de 

mieux partager les succès, les meilleures pratiques, les outils et les stratégies des pays ; et de mieux 

fournir un appui en temps opportun pour aider à maintenir un climat d'enthousiasme, 

d'apprentissage et de volonté politique d'améliorer la nutrition. La Communauté unira les 

champions nationaux en première ligne du plaidoyer pour la nutrition ainsi que les prestataires 

techniques avec des outils et connaissances pour appuyer les efforts des pays. 

Au cours des 6 prochains mois, le SMS travaillera avec des pays à travers le Mouvement en vue de :  

1. Développer un portail de connaissances / ressources pour accueillir et promouvoir des outils 

et expériences SMAC à l'échelle du Mouvement 

2. Répondre efficacement aux demandes SMAC et aider à identifier l'appui de vos efforts 

3. Établir, avec l'aide des partenaires techniques, des opportunités de renforcement de 

capacités SMAC par le biais des webinaires dans l'ensemble du Mouvement.  

Commencez par disséminer vos outils de plaidoyer, vos stratégies de communication, vos chansons, 

et vos vidéos auprès du Secrétariat SUN ; partagez cette mise à jour avec les champions de la 

nutrition ; et contactez-nous afin d'être impliqués dans l'élaboration de cette Communauté de 

pratiques SMAC. La note introductive jointe contient plus d'informations. 

 

3. Suivi fiable des progrès, évaluation et démonstration des résultats de la nutrition 

Les priorités sont : 

 Les données pour la prise de décision et la redevabilité : 
- Synergie avec le Rapport mondial sur la nutrition : travailler sur la hiérarchisation des 

principales lacunes de données, la disponibilité et l'accès aux données relatives à la  
couverture des interventions spécifiques à la nutrition, l'analyse des systèmes 

Pour voir un résumé des prochaines étapes pour la communauté de pratique SMAC, cliquez-ici  et 

invitez vos collègues intéressés par le partage et l'apprentissage des expériences SMAC efficaces à 

travers le Mouvement SUN. 

 

https://www.dropbox.com/s/vhbo6b46q6pcihh/5%20Key%20Areas%20for%20the%20SMAC%20Community%20EN.pdf?dl=0
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alimentaires, les mécanismes de redevabilité, le partage et la reproduction des récits de 
changement au niveau des pays. 

- Synergie avec les plates-formes nationales d'information sur la nutrition : travailler sur 
les possibilités sélectives d'amélioration de la qualité des données et le renforcement 
des capacités d'analyse.  

- Synergie avec le Groupe consultatif technique UNICEF / OMS pour le suivi de la nutrition : 
identifier les lacunes clés qui nécessitent des orientations et des normes  

 le Secrétariat du Mouvement SUN fournira des orientations sur l'élaboration de cadres 
communs de résultats utiles 

 continuer à travailler avec des mécanismes tels que MQSUN pour garantir que les pays ont 
accès à un appui adapté à leurs besoins spécifiques.  

  

4. Capacités fonctionnelles pour un renforcement efficace et coordonné de la nutrition dans les 

faits 

Les priorités sont : 

 aider les pays dans leur compréhension et leur gestion des conflits d'intérêts par le biais de 
la diffusion de la Note de référence et de la Boîte à outils GSO / SUN sur l'engagement dans 
le Mouvement SUN, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et l'élaboration des 

bulletins de la série « Renforcement de la nutrition : dans la pratique » 
 donner des orientations aux pays SUN dans le domaine des capacités fonctionnelles pour 

renforcer la nutrition dans les faits. Un atelier de renforcement des capacités 
fonctionnelles qui se tiendra à Nairobi du 10 au 12 juin 2015 appuiera les pays 
anglophones de l'Afrique orientale et australe. Des leçons seront partagées aux pays et les 
opportunités de réplication de l'exercice seront recherchées.  

 L'identification des ressources pour soutenir les lacunes des capacités fonctionnelles au sein 
des pays est un processus continu. 
 

Mise à jour – Mai 2015  
Atelier sur le renforcement de l'engagement effectif visant à renforcer la nutrition : Atelier du Réseau 
du secteur privé (Jour 1) et capacités fonctionnelles de renforcement de la nutrition (jours 2 et 3) dans 
la Région de l'Afrique de l'Est et australe, Nairobi, 10 - 12 juin 2015 
L'UNICEF et le Réseau du secteur privé SUN, avec l'appui du Secrétariat du Mouvement SUN, se 
réunissent pour organiser un atelier de trois jours pour l'examen du rôle des capacités fonctionnelles 
dans le renforcement de la nutrition et l'engagement du Secteur privé dans le cadre de plans multi-
acteurs. En regroupant ces deux manifestations, nous espérons mettre en place un plus large débat 
convivial et partant, attirer la participation des pays. Les participants seront des représentants de pays 
(3 personnes par pays) notamment le Point focal SUN ou un autre représentant national ; le 
représentant de la Société civile, du milieu universitaire ou des partenaires de développement et un 
représentant du Réseau du secteur privé SUN.  
Sont également attendues, des personnes ressources importantes provenant des agences du Réseau 
des Nations-Unies, du Réseau de la Société civile SUN, du Réseau du secteur privé SUN ; ainsi que des 
collectivités économiques et sanitaires régionales, des fondations, des centres de recherche, des milieux 
universitaires et d'autres partenaires. La participation à l'atelier se fait sur invitation et est destinée à la 
Région de l'Afrique de l'Est (ESAR) et australe uniquement. Un autre atelier francophone peut être 
organisé plus tard dans l'année, mais sera confirmé à l'issue de cet atelier. 

 
Les réseaux globaux SUN 
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Mise à jour – Mai 2015 
 
Réseau global de la Société civile SUN 
 

 2099 organisations de la Société civile sont engagées à travers les 31 alliances nationales de 
la Société civile 

 Le Réseau de la société civile SUN et Save the Children ont obtenu un financement de la 

Fondation du fonds d'investissement pour l'enfance (CIFF) pour une série de routes d'apprentissage 

et d'échange de connaissances entre les alliances de la Société civile et d'autres acteurs. Elles seront 

organisées en 2016. 

 Le Secrétariat du Réseau de la société civile SUN a élaboré des lignes directrices pour 

mesurer l'impact. Il cherche essentiellement les moyens d'examiner la façon dont les activités de la 

Société civile ont eu un impact direct sur les politiques et les pratiques de nutrition. 

 
Réseau global SUN des nations Unies 
 

 L'ONU finalisera l'Agenda global pour la nutrition en mai 2015. Le cadre guidera le travail de 

la nutrition des Nations Unies pour les cinq prochaines années. 

 L'ONU envisage d'accélérer le soutien à tous les pays SUN en entreprenant un exercice de 

cartographie pour identifier les points focaux du Réseau des Nations Unies dans tous les pays du 

SUN. Des systèmes de redevabilité, y compris les tableaux d'indicateurs, seront utilisés pour suivre 

les activités des pays en cours et celles incluses dans le plan de travail du Réseau des Nations Unies. 

 UN Regional Workshop in Asia – 29-30 juin à Bangkok 

 L’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) prépare actuellement un nouveau 

projet inter-régional sur « Contribuer aux données pour améliorer les programmes de réduction du 

retard de croissance » en Afrique, Asie et Amérique latine. Dans le cadre de l'évaluation des 

programmes nutritionnels de grande envergure, l'AIEA vise à apporter son expertise dans 

l'utilisation des isotopes stables pour ajouter de la valeur aux programmes d'évaluation en cours 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les enfants de moins de 5 ans souffrent de retard 

de croissance. Plus de détails sur le projet peuvent être trouvés dans une note disponible sur le site 

internet du Mouvement SUN, et dans laquelle les critères d'inclusion pour les pays intéressés à 

rejoindre le projet sont précisés. 15 pays (Burkina Faso, Bénin, Madagascar, Malawi, Sénégal, la 

Mauritanie, Tanzanie, Vietnam, Myanmar, Philippines, Indonésie, Népal, Guatemala, Pérou, El 

Salvador) font déjà partie du projet soit via des représentants du Ministère de la Santé et / ou 

d’institutions de recherche. 

 
Réseau global des donateurs SUN 
 

 La priorité actuelle consiste à améliorer la redevabilité des donateurs en se concentrant sur 

le suivi financier au niveau des pays et en renforçant l'alignement des donateurs.  

 Après la recherche effectuée sur le rôle des coordinateurs de donateurs dans les pays, le 

Réseau des donateurs évalue la possibilité d'organiser un atelier régional permettant aux 

coordinateurs de donateurs de procéder aux échanges de leurs expériences. 

 
Réseau global du Secteur privé SUN 
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 Le Réseau du Secteur privé SUN continue à gérer les engagements pris dans le cadre du 

Sommet sur la nutrition pour la croissance 2013 qui a créé la première plate-forme globale pour 

l'engagement du Secteur privé. 123 entreprises se sont engagées publiquement à renforcer la 

nutrition, 38 entreprises avec les engagements globaux, 85 entreprises se sont engagées à 

développer des engagements au niveau national dans les pays SUN. 

 Neuf pays (Tanzanie, Nigeria, Pakistan, Mozambique, Zambie, Kenya, Indonesie, Cameroun, 

et Guatemala) ont établi des plates-formes du secteur privé. Les lignes directrices pour 

l'engagement du Secteur privé dans les pays ont été développées par le Réseau. 

(http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sun-toolkit-on-private-sector-engagement/) 

 Sur la base de la téléconférence de mars 2015, onze pays ont demandé au Réseau du 

secteur privé du Mouvement SUN de les aider à créer un réseau. 18 autres pays ont demandé un 

appui pour renforcer l'engagement du Secteur privé à travers des plates-formes existantes, telles 

que les alliances nationales pour l'enrichissement des aliments. 

 Le Réseau du secteur privé SUN prévoit deux ateliers régionaux pour aider les pays SUN à 

développer leurs stratégies d'engagement du Secteur privé. Les premier sera organisé au Kenya (en 

parallèle de l’atelier sur le Communauté de pratique 4, du 10 au 12 juin) et l’autre en novembre en 

Asie. 

 
 

Exercice d'auto-évaluation de pays SUN 2015  

La date limite de soumission est le 15 mai. Pour les pays, incapables de mener l'exercice avant la date 

limite, il faut informer le Secrétariat sur la préparation de sorte qu'un rééchelonnement approprié 

puisse être fait. Le Secrétariat du Mouvement SUN reste disponible pour fournir des éclaircissements sur 

le processus et les documents de suivi. 

 
 

III. Vision pour l'avenir du Mouvement SUN 
 Janvier - mars 2015 : Réponse globale du Mouvement SUN à l'Évaluation globale 

indépendante (ICE) du Mouvement SUN  
 Mars - mai 2015 : Le Sous-groupe pour la vision permettra de déterminer les priorités 

pour le renouvellement d’une stratégie du Mouvement SUN.  
 5 mai : le Groupe principal se réunira pour décider de la vision du Mouvement 

 
Mise à jour – 12 mai 2015 
Le Groupe principal a reçu l'Évaluation globale indépendante, la réponse du Mouvement et les 

recommandations du Sous-groupe pour la vision. Ils ont noté qu'il existe de bonnes preuves que les 

transformations préconisées par le Mouvement SUN sont réalisables et peuvent avoir des avantages 

durables. Toutefois, ils ont reconnu que les lacunes mises en évidence dans l'évaluation requièrent une 

attention immédiate si l'élan vers des résultats doit être maintenu. Le Groupe principal a remercié les 

points focaux nationaux SUN et leurs partenaires des plates-formes multi-acteurs, ainsi les partenaires 

des réseaux du Mouvement, pour leurs commentaires sur l'évaluation et leur rôle dans l'élaboration des 

recommandations. Ils ont exhorté le Mouvement à continuer de tirer parti des réussites et à préserver 

ses qualités uniques, de sorte qu'il continue d'être dirigé par les pays, qu'il reste multi-acteurs, multi 

sectoriels, et catalytique, qu'il continue à reconnaître le rôle unique des femmes autonomes, à tenir 

compte du changement climatique et à mener la lutte pour l'équité ».  

http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sun-toolkit-on-private-sector-engagement/
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Le Groupe principal a approuvé les 18 recommandations formulées par le Sous-groupe pour la vision. 

Elles représentent trois domaines : l'administration du Mouvement, les priorités stratégiques et les 

modalités opérationnelles. En ce qui concerne l'administration du Mouvement, le Groupe principal a 

décidé : a) que le Secrétaire général de l'ONU soit sollicité pour nommer un nouveau Groupe principal 

des Champions; b) qu'un comité exécutif soit nommé pour superviser le fonctionnement pratique du 

Mouvement; et c) que la prise de fonction d'un nouveau coordonnateur du Mouvement SUN, nommé 

par le Secrétaire général de l'ONU, soit prioritaire. En ce qui concerne les approches et priorités 

stratégiques, le Groupe principal a décidé que dans la stratégie 2016 - 2020: a) la priorité soit placée sur 

le plaidoyer, la coordination, la redevabilité, le renforcement des capacités et la mobilisation des 

ressources; b) le Mouvement tire parti de ses succès et ses qualités uniques et renforce ses Principes 

d'engagement ; et c) l'on tienne compte du paysage politique plus vaste de la nutrition. En ce qui 

concerne les modalités de fonctionnement, le Groupe principal a décidé que: a) les réseaux et le 

Secrétariat du Mouvement SUN soient renforcés avec des moyens humains et financiers ; et b) les 

Communautés de pratique (qui apparient les demandes de soutien de pays SUN avec l'expertise 

disponible dans l'ensemble des réseaux) soient professionnalisées et encore une fois, qu'elles disposent 

des ressources adéquates. Le Groupe principal a reconnu que la question des conflits d'intérêts était 

partie intégrante du travail plus étendu d'établissement des plates-formes multi-acteurs fonctionnelles 

et, dans cet ordre d'idées, a salué le rapport du GSO et les recommandations du Secrétariat. Enfin, le 

Groupe principal a insisté pour que la stratégie mise à jour soit développée dans un esprit de 

collaboration, de consultation et de transparence et, d'une importance vitale pour cette période 

transitoire, que les efforts pour obtenir des résultats ne soient pas freinés. Le Secrétariat distribuera 

bientôt un calendrier et un plan de travail pour le processus.   

 

La page d'accueil du site Internet du Mouvement SUN vous fournira des informations supplémentaires.  

 
 Mai - septembre 2015 : la stratégie et les structures de soutien renouvelées sont 

déterminées 
 Septembre - décembre 2015 : la feuille de route révisée du Mouvement SUN est 

finalisée 
 Pour trouver les mises à jour de l'approche pour l'élaboration de la nouvelle Stratégie du 

Mouvement SUN, visitez www.scalingupnutrition.org 
 

 

 
DATE À RETENIR : 

Le Rassemblement Global du Mouvement SUN aura lieu à Milan, du 20 au 22 octobre, en même 

temps que l’EXPO 2015 (L'exposition universelle de 2015 se tiendra à Milan du 1er mai au 

31 octobre, avec un accent sur les questions de sécurité alimentaire « Nourrir la planète, énergie 

pour la vie »).  

 

http://www.scalingupnutrition.org/

