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Mouvement SUN pour le renforcement de la nutrition 

Priorités et principaux jalons pour 2015 

Mises à jour du 24 Juillet 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 général 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 vastes connaissances et de l'expertise disséminées à travers le Mouvement SUN, ainsi que d’un 

soutien appui pour un meilleur accès à ces prestations, mieux 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 les négociations de l'Agenda du 
développement post-2015, qui aboutiront  au 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 s’est tenue  du 13 au 
16 juillet à Addis-Abeba, donnera lieu à d'importantes préparations pour les discussions politiques 
et les négociations de New York (cf. ci-dessous).  

 

 

 

 

 

La Newsletter du Mouvement SUN comprend une section intitulée Actualités 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
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Mise à jour – 24 juillet 2015  

Mise à jour relative aux aboutissements de la Troisième Conférence Internationale sur le Financement 

du Développement.  

Du 13 au 16 juillet 2015, la Troisième Conférence Internationale sur le Financement du Développement 

(FfD3) a eu lieu à Addis Ababa, en Ethiopie.  

 Lors de la conférence, les Etats Membres se sont mis d’accord sur le Programme d’action d’Addis 

Ababa qui servira de cadre aux pays pour financer et adopter un agenda pour le développement 

durable en septembre à New York,  et ainsi aboutir à un accord sur la réduction des émissions 

mondiales de carbone durant les négociations des Nations Unies sur le climat, en Décembre à Paris. 

Le programme d’action d’Addis Ababa est le fruit de plusieurs mois de négociations entre les pays, et 

il est considéré par nombreux pays comme un repère pour la consolidation d’un partenariat mondial 

amélioré qui contribuera à la prospérité économique et universelle, et qui améliorera le bien-être des 

individus tout en protégeant leur environnement.  

 Un évènement parallèle s’est tenu sur « Le financement de la croissance : Mobiliser les décideurs et 

les investissements pour la nutrition », qui met l’accent sur l’importance de la nutrition pour le 

développement durable et la prospérité. Lors de sa présentation, la Banque Mondiale a affirmé que 

8.50$ supplémentaires par enfant sont nécessaires et que le financement devra tripler jusqu’à 

atteindre les 9 milliards de dollars par an d’ici 2025 si l’on souhaite atteindre l’objectif global (162 

millions en 2013 – 100 millions d’ici 2025) 

 Un évènement parallèle s’est également tenu pour le lancement du nouveau Fonds d’Investissement 

Mondial au profit des femmes, des enfants et des adolescents, qui soutient l’initiative Chaque femme, 

Chaque enfant. Les investissements seront harmonisés avec les plans d’investissement nationaux pour 

la santé des femmes, des enfants et des adolescents. 

 

Suivi de la CIN 2 

Un comité de suivi de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 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 les mécanismes de redevabilité et à soutenir la mise 
en œuvre des conclusions majeures de la Déclaration de Rome.  

 
Mise à jour – 24 July 2015 
 
Mise à jour sur l'après-CIN2 (la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition):  
 
Le 6 juillet 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté, à New York, la résolution 
(A/RES/69/310) sur le suivi de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). Dans cette 
résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) : 
 

 approuve les documents et conclusions de la CIN2 ; 

 convie les gouvernements à mettre en œuvre la Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre 
d’action en accord avec les plans nationaux pour atteindre une meilleure nutrition pour tous ; 

 décide de discuter plus en profondeur, lors de  sa soixante-dixième session,  des questions en suspens 
liées à cette résolution. 

http://scalingupnutrition.org/news/nutrition-at-the-international-conference-on-financing-for-development
http://scalingupnutrition.org/news/nutrition-at-the-international-conference-on-financing-for-development
http://scalingupnutrition.org/news/high-level-briefing-nutrition-as-the-foundation-for-sustainable-development-and-prosperity#.Va4gE_mqqko
http://scalingupnutrition.org/news/high-level-briefing-nutrition-as-the-foundation-for-sustainable-development-and-prosperity#.Va4gE_mqqko
http://scalingupnutrition.org/news/ban-ki-moon-launches-a-new-financing-facility-to-invest-in-women-children-and-adolescents#.Va40A_mqqko
http://scalingupnutrition.org/news/ban-ki-moon-launches-a-new-financing-facility-to-invest-in-women-children-and-adolescents#.Va40A_mqqko
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De plus amples informations sont disponibles sur le site des Nations Unies : 
http://www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml  http://www.un.org/press/en/2015/ga11661.doc.htm. 
 
La Conférence de la FAO (39ème session) a eu lieu à Rome du 6 au 13 juin 2015. La Conférence :  

 approuve la Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action ; 

 exhorte les membres de la FAO  à mettre en œuvre les engagements et les recommandations de la 
CIN2 ; 

 invite les partenaires financiers à réaliser des contributions volontaires au Fonds d’affection spéciale 

pour l’action en faveur de la nutrition ; 

 fourni une orientation sur les futures actions de suivi de la CIN2, dont la Décennie d’action pour la 
nutrition. 
 

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 pour renforcer la croissance. Ceci 

est essentiel pour les gouvernements, les donateurs, la société civile et le secteur privé. 

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

partager les expériences et de construire des données 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 rapport « Renforcement de la nutrition dans la pratique », qui 
illustreront les études de cas  nationales et les expériences pratiques de renforcement de la 
nutrition sur des 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 (CdP)  se fera à travers une série 
d'ateliers permettant de créer des occasions de partager, d'apprendre et d'identifier les appuis 
nécessaires. 
 

Les Communautés de pratiques (CdP) 

Tout au long de l’année 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 (CdP). L’adhésion à ces communautés de pratiques 

(CdP) est  volontaire, 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. 

http://www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml
http://www.un.org/press/en/2015/ga11661.doc.htm
http://www.fao.org/3/a-i4212f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4212f.pdf
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 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. 

 Accent sur la fourniture d’orientations plus précises relatives aux actions sensibles à la  
nutrition à destination des pays. Plus d'informations suivront.  
 

 

 
 
 
 
Mise à jour – 24 July 2015 
 
Un rapport de synthèse sur l’analyse budgétaire effectuée a été élaboré afin de saisir les principales 
conclusions et les leçons tirées de cet exercice. Le rapport présente les montants budgétaires alloués par 
chaque pays SUN a la nutrition. Le document sera disponible lors du Rassemblement Global 2015 du 
Mouvement SUN.  

 
 

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 (SMAC) 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 – 24 Juillet 2015 
 
Le 28 juin 2015, le Secrétariat du Mouvement SUN a envoyé un email, à l’ensemble des membres du 

Mouvement, destiné à ceux qui souhaiteraient s’engager dans la Communauté SUN pour la mobilisation 

sociale, le plaidoyer et la communication (SMAC) en matière de renforcement de la nutrition. Nous vous 

remercions pour votre réponse : vous avez été ajoutés à la liste de diffusion. Nous nous efforçons 

d’organiser, pour la fin du mois d’août, la première conférence téléphonique portant sur les expériences 

SMAC de l’ensemble du Mouvement les bonnes pratiques ayant un impact, les outils disponibles et 

l’assistance fournie pour ces pratiques. Si vous souhaitez adhérer au Mouvement et que vous n’avez pas 

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

partagez le avec vos collègues intéressés par le partage et l'apprentissage des expériences SMAC 

efficaces  au sein du Mouvement SUN. 

 

De nouvelles 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/
https://www.dropbox.com/s/vhbo6b46q6pcihh/5%20Key%20Areas%20for%20the%20SMAC%20Community%20EN.pdf?dl=0
http://scalingupnutrition.org/about/financial-tracking-resource-mobilization/budget-analysis#.VUNk7vmqqko
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encore signalé votre intérêt, veuillez s’il-vous-plait nous l’indiquer lors de la session de rétroaction ou en 

envoyant un email à l’équipe de liaison avec les pays.  

 

Veuillez noter que vous recevrez, dans les semaines à venir, un email contenant : 

 Une version préliminaire des étapes clés de la Communauté SMAC pour que vous puissiez 

l’enrichir de vos commentaires. 

 Un ensemble de stratégies SMAC et d’outils conçus par divers pays et prestataires techniques. 

Merci de bien vouloir combler les lacunes avec vos stratégies, outils de communication et 

ressources de plaidoyer.  

 Les dates pour la conférence téléphonique de la Communauté SMAC à la fin du mois d’août. 

 

 

 

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 : 
o 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 
alimentaires, les mécanismes de redevabilité, le partage et la reproduction des récits de 
changement au niveau des pays. 

o 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.  

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

 

 
Mise à jour – 24 juillet 2015 
 
Du 10 au 12 juin 2015, le Secrétariat du Mouvement SUN, en collaboration avec UNICEF et le 
Réseau SUN du secteur privé, a organisé un atelier (de trois jours) à Nairobi, au Kenya, sur le 
renforcement de l’engagement efficace en faveur d’actions concrètes pour améliorer la 
nutrition. Les participants provenaient de 18 pays SUN, des régions d’Afrique de l’Est et du 
Sud, et  représentaient les gouvernements, les agences des Nations Unies, le secteur privé et 
la société civile. Ce premier atelier régional portant sur les capacités fonctionnelles pour le 
renforcement de la nutrition a fourni une opportunité de mieux appréhender le concept de 
capacités fonctionnelles et la manière dont il consolide la culture de l’engagement effectif. Cet 
atelier a donc permis de mieux comprendre pourquoi et comment doit-on collaborer avec le 
secteur privé en vue de soutenir la mise en œuvre des stratégies nationales pour la nutrition. 
Le rapport de l’atelier est accessible ici :  
http://scalingupnutrition.org/fr/news/un-atelier-au-kenya-etablit-la-base-des-
connaissances-pour-lengagement-efficace-en-faveur-du-renforcement-de-la-
nutrition#.VbXblvmqqko 

 
 

Les réseaux globaux SUN 
 
Mise à jour – 24 juillet 2015 
 
Réseau global de la société civile SUN 
 

 Plus de 2100 organisations de la société civile sont engagées dans les Alliances de la société civile 
présentes dans 34 pays SUN. 

 L’Alliance globale de la société civile pour le Mouvement SUN a conçu un ensemble de documents 
concernant le réseau et ses outils d’orientation (tous disponibles ici : 
http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-
documents), et ajoutera prochainement un document relatif aux principales réalisations (en Français, 
Anglais et Espagnol) incluant des liens vers un recueil de données.   

 L’Alliance globale de la société civile pour le Mouvement SUN cherche à être un réseau facilitant 
l’apprentissage grâce à une myriade d’initiatives, telles que le courtage de connaissances et le 
développement de l’apprentissage mutuel : 

- 80% des 244 demandes faites par la société civile dans 43 pays ont été traitées. 
- Une formation en plaidoyer de trois jours, suivis d’un atelier régional d’une journée, durant lesquels 

les ambassadeurs de la nutrition se réunissent pour disposer d’une voix plus forte en Afrique de l’Ouest.  
- Le lancement du rapport global sur la nutrition de l’Afrique de l’Est a réuni six pays du Mouvement 

SUN autour de la lutte contre la malnutrition dans la région.   
- Une assistance technique pour soutenir le renforcement des capacités des alliances de la société civile 

en Zambie et Malawi en matière : d’analyse budgétaire et de plaidoyer fourni par des experts de la 
société civile, de contribution et de soutien à la Communauté de Pratique 1 (CdP) du Mouvement SUN.  

http://scalingupnutrition.org/fr/news/un-atelier-au-kenya-etablit-la-base-des-connaissances-pour-lengagement-efficace-en-faveur-du-renforcement-de-la-nutrition#.VbXblvmqqko
http://scalingupnutrition.org/fr/news/un-atelier-au-kenya-etablit-la-base-des-connaissances-pour-lengagement-efficace-en-faveur-du-renforcement-de-la-nutrition#.VbXblvmqqko
http://scalingupnutrition.org/fr/news/un-atelier-au-kenya-etablit-la-base-des-connaissances-pour-lengagement-efficace-en-faveur-du-renforcement-de-la-nutrition#.VbXblvmqqko
http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-documents
http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-documents
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- Une section sur le site web consacrée à l’apprentissage mutuel. Les sections sur la décentralisation, 
influencer le changement politique, registre Independent et la soutenabilité ont déjà été créées. 
D’autres seront fonctionnelles prochainement ! 

 

 Le réseau de la société civile SUN a mis en place un groupe de travail sur la stratégie et la soutenabilité 
(SSTF) chargé de : 

- garantir que la société civile participe activement à la conception de la Stratégie 2.0 et de la feuille de 
route du Mouvement SUN ; 

- coordonner le développement inclusif et participatif du réseau de la société civile SUN dans le cadre 
de la Stratégie 2.0, la feuille de route et la stratégie de levée de fonds, en vue d’atteindre les priorités 
stratégiques 2.0 du Mouvement SUN pour la période 2016-2020, adapter sa gouvernance a la nouvelle 
phase et définir la contribution de la société civile a cette dernière ainsi que renforcer les modalités de 
fonctionnement du Mouvement SUN. Ce processus vise à construire un consensus entre tous les 
membres du réseau. 

 

 Le groupe de travail sur la stratégie et la soutenabilité (SSTF) est composé de membres du groupe de 
pilotage du réseau de la société civile SUN, de représentants de l’Alliance SUN de la société,  civile, des 
membres du sous-groupe de la vision et le Secrétariat du Mouvement SUN en tant qu’observateur.  

 
 
Réseau global des Nations Unies pour le Mouvement SUN 
 

 La réunion régionale des Nations Unies pour la nutrition en Asie et au Pacifique a eu lieu du 29 au 30 
juin 2015 à Bangkok, Thaïlande. La thématique était le renforcement de l’assistance conjointe des 
agences des Nations Unies aux pays en matière de programmes nutritionnels. La réunion a rassemblé 
des membres des réseaux SUN et du personnel des gouvernements d’Asie et du Pacifique ainsi que 
personnel régional des Nations Unies et les partenaires internationaux tels que les donateurs, les 
Nations Unies et le Secrétariat du Mouvement.  

 Le document principal présenté et discuté lors due la réunion était l’Agenda globale des Nations Unies 
pour la nutrition  v.1.0. Ce cadre guidera le travail des Nations Unies en matière de nutrition pour les 
cinq prochaines années.    

        Il est disponible ici : http://unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdf.  

 La réunion a également porté sur les actions concrètes des pays pour renforcer l’assistance conjointe 
des agences des Nations Unies aux pays, ceci sur la base de l’Agenda globale des Nations Unies pour 
la nutrition  v.1.0. Ces Actions incluent le lancement du recueil des actions en nutrition menées par 
les Nations Unies, l‘établissement d’un agenda et d’une stratégie conjointe des Nations Unies pour la 
nutrition. Les responsables des cinq agences des Nations Unies ont convenu que le Secrétariat de 
l’initiative REACH agit, dès à présent, à titre de réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN, et 
organe de coordination et point focal des Nations Unies dans les pays SUN en matière de nutrition. Le 
Mémorandum d’entente a été étendu récemment afin de continuer à soutenir les engagements de 
REACH et ses facilitateurs internationaux et nationaux présents dans 17 pays, qui s’attaquent à la 
gouvernance de la nutrition, les processus SUN sur le terrain, les agences des nations-unies et les 
Points focaux SUN.  
 

 
Réseau global des donateurs SUN 
 

 L’équipe de facilitation du Réseau SUN des donateurs (composée de 3 personnes) a deux positions 
vacantes. Dès le début du mois d’août, la position à temps plein actuellement occupée par Kornelius 

http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog#!cross-learning-landing/cs4h
http://unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdf
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Schiffer, originaire d’Allemagne, sera occupée par Maren Lieberum. La position à temps partiel de co-
facilitateur actuellement occupé par Erin McLean, originaire du Canada, est actuellement vacante. 
Cette position devrait être occupée par un autre donneur dans quelques semaines. Anne Peniston, 
originaire des Etats Unis, demeure co-facilitatrice à temps partiel. 

 De même que d’autres réseaux examinent des candidatures pour le nouveau Comité exécutif du 
Mouvement SUN, le réseau des donateurs se trouve également en plein processus de sélection des 
candidats aux nominations. Les critères de sélection sont : personne occupant un poste supérieur dans son 
organisation, volonté de consacrer du temps au Mouvement, avoir des connaissances sur les enjeux de la 
nutrition mondiale, et d’autres critères indiqués dans les Termes de référence proposés. Le réseau des 
donateurs SUN organisera une réunion de hauts responsables en parallèle au Rassemblement Mondial du 
Mouvement SUN en Octobre à Milan. La date, l’heure et le lieu sont encore à déterminer. 

 Il existe la possibilité d’organiser un atelier régional destiné aux coordonnateurs pour qu’ils puissent 
partager leurs expériences. 
 

 
Réseau global du Secteur privé SUN 
 

 133 compagnies ont maintenant rejoint le Réseau SUN du secteur privé. Découvrez la liste ici :  
http://sunbusinessnetwork.org/all-commitments/ 

 Grâce au Rapport sur la nutrition mondiale, le réseau surveille ces engagements pour la deuxième 
année en cours. Le rapport de cette année sera disponible en septembre. 

 Neuf pays sont en train de concevoir des stratégies pour engager le secteur privé. Pour plus d ’
informations visitez la section « pays » dans notre site web http://sunbusinessnetwork.org/ 

 Suite aux Conférences téléphoniques SUN sur l’engagement du secteur privé en mars 2015 : 
- Le Réseau SUN du secteur privé a organisé, du 10 au 12 juin, le premier atelier régional pour 

les pays SUN sur la manière d’engager le secteur privé en Afrique de l’Est et de Sud. Le rapport 
est accessible ici (Anglais) : http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-
network-regional-workshop-eastern-southern-africa/  

- Le Réseau SUN du secteur privé développe d’autres guides pour les pays SUN dans les 
domaines de l’enrichissement des aliments, la technologie mobile, l’agriculture et la nutrition 
des travailleurs. Le premier de ces guides sur l’enrichissement sera disponible dès septembre 
2015.  

- Le Réseau SUN du secteur privé revoit son premier Guide pour l’engagement du secteur privé 
et mettra à disposition des versions française et espagnole de ce guide à l’automne. La version 
originale en anglais est disponible ici : http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/guide-
to-business-engagement/ 

- Le réseau SUN du secteur privé tiendra sa réunion régionale en Asie en novembre (les dates 
sont à confirmer), et cherche des dates pour sa réunion en Afrique de l’Est pour le début de 
l’année 2016. 

 
Exercice d'auto-évaluation de pays SUN 2015  

Mise à jour -24 Juillet 2015 

Le Secrétariat du Mouvement SUN remercie les 43 pays qui ont soumis leur rapports d’auto-évaluation 

pour l’exercice de suivi 2015. Ceux-ci seront analysés et intégrés dans le Rapport annuel des progrès 

réalisés dans le Mouvement SUN  qui sera publié à l’occasion du Rassemblement Global 2015 du 

Mouvement SUN.  En se basant sur ces auto-évaluations le Secrétariat du Mouvement SUN rédige un 

document d’une page résumant les progrès et les trois principaux points devant être présentés dans le 

http://sunbusinessnetwork.org/all-commitments/
http://sunbusinessnetwork.org/
http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-network-regional-workshop-eastern-southern-africa/
http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-network-regional-workshop-eastern-southern-africa/
file:///C:/Users/SUN/Dropbox%20(SUN)/Countries/Country%20Calls/TP's%20and%20Agenda/2015.07/SUN%20priorities%20and%20TPs/FR%20TPs/here%20http:/sunbusinessnetwork.org/sun-resources/guide-to-business-engagement/
file:///C:/Users/SUN/Dropbox%20(SUN)/Countries/Country%20Calls/TP's%20and%20Agenda/2015.07/SUN%20priorities%20and%20TPs/FR%20TPs/here%20http:/sunbusinessnetwork.org/sun-resources/guide-to-business-engagement/
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compendium des profils des pays du Mouvement SUN. Merci aux pays n’ayant pas encore réalisé d’auto-

évaluation de contacter le Secrétariat avant la fin du mois de juillet, date après laquelle la version 

préliminaire du rapport sera envoyée au designer. Le Secrétariat du Mouvement SUN reste disponible 

pour fournir des orientations aux pays n’ayant toujours pas pu entreprendre l’exercice d’auto-

évaluation.  

III. Vision pour l'avenir du Mouvement SUN 
 

 Janvier - mars 2015 : Réponse générale 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 – 24 juillet 2015 Le Coordonnateur du Mouvement SUN a lancé un appel à candidatures pour 
le Comité exécutif du Mouvement SUN, auprès des représentants des pays SUN, le 23 juillet 2015.  
La date limite pour recevoir les nominations est le 15 août. 
 

 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 relatives à l’élaboration de la nouvelle Stratégie du 

Mouvement SUN, visitez www.scalingupnutrition.org 
 

IV. Rassemblement Global 2015 du Mouvement SUN a Milan du 20 au 22 
Octobre 

 
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,  et portera 

sur les questions de sécurité alimentaire sous le thème « Nourrir la planète, Énergie pour la vie »).  

Mise à jour - 24 Juillet 2015  

 Un appel à nominations pour les participants des pays SUN au Rassemblement Global 2015 du 
Mouvement SUN a été envoyé le 7 juillet. Chaque pays est invité à nominer jusqu’à 5 participants, 
idéalement 2 du gouvernement et jusqu’à 3 jusqu'à trois représentants des autres parties prenantes 
de la plate-forme (c.-à-d. les agences des Nations Unies, les donateurs, la société civile, le secteur 
privé, les parlementaires et les universitaires).  Ceux qui n’ont pas encore envoyé leurs nominations 
sont expressément invités à le faire avant la fin du mois de juillet afin de pouvoir envoyer les 
invitations officielles en août. Une procédure d’inscription en ligne, permettant aux participants 
d’indiquer les séances de groupe auxquelles ils souhaitent participer, sera mise en place. Plus 
d’informations seront disponibles en août.  

 Au sujet de la couverture des frais de participation, merci d’avance de contacter le Coordinateur SUN 

des donateurs dans le pays, les partenaires des Nations Unies et autres donateurs dans le pays en vue 

d’identifier des financements. Merci de tenir le Secrétariat du Mouvement SUN informé des progrès 

et des éventuelles difficultés avant la fin du mois d’août.  

http://www.scalingupnutrition.org/

