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Réunion spéciale des points focaux des pays SUN 
Du 19 au 22 juin 2017 

SYNTHÈSE 
 

CONTEXTE 

Les réunions du Réseau des pays SUN ont été essentielles à la progression et à la réussite du Mouvement 

pour le renforcement de la nutrition (SUN) depuis ses débuts. Alors que le Mouvement avance à grands pas 

dans sa nouvelle étape, en s’appuyant sur sa Stratégie et feuille de route 2016-2020 – et afin d’assurer son 

amélioration continue – il est essentiel d’évaluer ces réunions pour garantir qu’elles fournissent un espace 

propice au partage et à l’acquisition de connaissances sur l’élimination de la malnutrition sous toutes ses 

formes.  

 

Sachant qu’il existe toujours des possibilités de se développer et de s’améliorer, tous les points focaux SUN 

des gouvernements ont été invités à prendre part à une discussion interactive avec le Secrétariat du 

Mouvement SUN, qui s’est tenue du 19 au 22 juin 2017, afin d’assurer que ces réunions répondent 

effectivement aux objectifs et aux besoins des pays, pour un impact humain durable. À cette fin, un 

sondage en ligne, disponible en AN, en FR et en ES (veuillez également consulter l’encadré figurant à la 

page 2, qui porte sur les conclusions du sondage) s’adressant aux membres des plateformes 

multisectorielles nationales ainsi qu’à d’autres partenaires, tels que les réseaux et les points focaux SUN des 

gouvernements eux-mêmes, a été créé deux semaines avant les réunions – portant sur leur objectif, leur 

teneur et leur déroulement. Un graphique a également été diffusé aux points focaux afin de susciter un 

débat concret sur les mesures qui ont été prises avant, pendant et après chaque réunion du Réseau des 

pays SUN. 

 

Au cours de 8 conférences téléphoniques, les 18 points focaux SUN des gouvernements, qui représentent 18 

pays SUN (et d’autres parties prenantes présentes), ont eu la possibilité de partager leurs idées et de 

présenter les domaines dans lesquels ils pensent que des améliorations peuvent être apportées en prévision 

des prochaines éditions des réunions du Réseau des pays SUN, en 2018 et après. Nous présentons ci-dessous 

des points d’action concrets sur la voie à suivre, qui sont ressortis de ces réunions et des résultats du 

sondage en ligne. 

 

POINTS D’ACTION ET DÉCISIONS PRISES 

1. Thèmes et fréquence des réunions du Réseau des pays SUN 

Étant donné que la grande majorité des participants au sondage et des points focaux SUN des 

gouvernements considèrent les réunions du Réseau des pays SUN comme une part intégrante du 

partage et de l’acquisition de connaissances sur des sujets concernant de nombreux pays SUN 

aujourd’hui et du positionnement de la plateforme multisectorielle dans les pays, il a été recommandé 

de poursuivre les réunions « mondiales » des pays SUN. À cette fin, il a été décidé de revoir la 

configuration de ces réunions afin qu’elles donnent lieu à des discussions plus approfondies. En effet, 

nombreux sont ceux qui pensent qu’elles ne se prêtent pas à des discussions détaillées d’ordre 

opérationnel. 

 

POINTS D’ACTION :  

 Organiser 3 réunions du Réseau des pays SUN par an – l’une portant sur les progrès réalisés dans le 

cadre des quatre processus en vue de compléter l’exercice annuel d’évaluation conjointe (prévu en 

décembre ou en janvier de chaque année), et deux réunions du Réseau des pays SUN sur des thèmes 

ou des sujets d’intérêt mondial (prévues en mars/avril et en septembre). 

 Organiser 2 webinaires du Réseau des pays SUN par an permettant aux pays de choisir des sujets qui les 

intéressent particulièrement afin de leur offrir la possibilité d’aborder de manière plus approfondie des 

domaines qui les touchent spécifiquement. Les webinaires permettent également d’inviter des 

https://www.surveymonkey.com/r/NQPTYCW
https://www.surveymonkey.com/r/Q2Q3PSN
https://www.surveymonkey.com/r/86N3GS7
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spécialistes et des parties prenantes disposant d’une expertise dans un domaine particulier, afin de 

susciter des discussions en ligne d’ordre opérationnel plus détaillées et davantage axées sur l’impact 

par rapport aux réunions habituelles du Réseau des pays SUN. En outre, l’organisation des webinaires 

diffère de celle des réunions du Réseau des pays SUN. 

 

2. Méthode de sélection des thèmes pour 2018 et 2019 

Bien que le choix des thèmes des réunions du Réseau des pays SUN relève habituellement de la 

compétence du Secrétariat du Mouvement SUN, il a été proposé de mettre à contribution le 

Rassemblement Global 2017 du Mouvement SUN, qui se tiendra en novembre en Côte d’Ivoire, en tant 

qu’espace dans lequel les points focaux SUN des gouvernements peuvent « choisir et combiner » les 

thèmes qu’ils souhaitent voir aborder dans l’édition de 2018-2019.  

 

POINTS D’ACTION :  

 Mettre en place un stand sur le marché du Rassemblement Global 2017 du Mouvement SUN dans lequel 

les points focaux peuvent remplir des formulaires sur un choix de thèmes parmi les plus pertinents. Il a 

également été recommandé de créer un sondage en ligne à mettre à disposition avant, pendant et 

après le Rassemblement Global proposant le même choix de sujets afin de s’assurer que davantage de 

personnes y répondront. Ces deux outils seront également présentés durant l’atelier prévu pour les 

points focaux des gouvernements pendant le Rassemblement Global même. 

 À l’issue du Rassemblement Global et par le biais de l’analyse des résultats du sondage en ligne, le 

Secrétariat du Mouvement SUN programmera (pour l’année à venir, et peut-être pour 2019) des 

réunions thématiques du Réseau des pays SUN afin de laisser aux pays suffisamment de temps pour se 

préparer.  

 

3. Processus et mesures prises avant, pendant et après chaque conférence téléphonique du Réseau des 

pays SUN 

Non seulement les discussions ont débouché sur certaines recommandations clés concernant les 

technologies qui sont les plus utiles, les éléments d’orientation les plus appréciés et la manière de 

regrouper les pays, mais elles ont aussi présenté la configuration mise à jour des réunions du Réseau des 

pays SUN, conformément aux points d’action ci-dessus. 

 

POINTS D’ACTION :  

 Bien que certains pays aient recommandé l’utilisation d’autres technologies telles que Skype plutôt que 

les conférences téléphoniques pour ces réunions, il a été décidé de conserver ces dernières (en les 

complétant alors par des webinaires), car de nombreux pays restent confrontés à des problèmes 

techniques pour se connecter durant leurs réunions. 

 Malgré les changements apportés à la configuration de ces réunions afin de mieux répondre aux 

besoins spécifiques des pays, il a été décidé de poursuivre les regroupements par langue/fuseau 

horaire pour les trois réunions programmées du Réseau des pays SUN afin de s’assurer que tous les pays 

aient la possibilité d’y participer. Compte tenu de la portée mondiale des deux conférences 

téléphoniques et du fait que la troisième réunion du Réseau des pays SUN portera sur les progrès 

accomplis, ces regroupements restent tout à fait pertinents. 

 Plutôt que de rédiger un compte rendu après chaque conférence téléphonique et d’en diffuser un 

résumé aux pays dans un délai d’un mois, il a été proposé de créer de courtes synthèses (contenant les 

messages clés et les points d’action) destinées à être diffusées aux pays dans un délai d’une semaine 

après les réunions, et de mettre à disposition les enregistrements des réunions. Une analyse approfondie 

suivant les réunions du Réseau des pays SUN sera également réalisée. Il est prévu que chaque réunion 

comporte un maximum de 3 ou 4 messages à retenir et points d’actions, outre un suivi direct, soit par 

SMS soit par la facilitation d’un suivi avec des prestataires de services. 

 Étant donné que de nombreux pays estiment toujours que les revues thématiques dans la pratique sont 

utiles pour présenter leurs accomplissements, il a également été proposé de restructurer ces 

publications afin de s’assurer qu’elles servent mieux cet objectif et qu’elles soient davantage liées aux 

conférences téléphoniques thématiques semestrielles des pays. Un accent accru sera également placé 

sur la régularité des communications avec les pays (outre celles des réunions du Réseau des pays SUN) 

concernant l’évolution du monde de la nutrition et des processus mondiaux. 
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CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE*  

 
 Plus de la moitié des participants (53 %) souhaitent se focaliser sur les enseignements tirés de quelques 

expériences approfondies et pouvoir consacrer suffisamment de temps aux Q&R pendant les réunions du Réseau 
des pays SUN. 

 Les pays SUN souhaitent de plus en plus être regroupés avec ceux qui rencontrent les mêmes difficultés ou dont le 
contexte est similaire (46 %), avec les pays de leur région respective (23 %) et avec les pays SUN qui sont les plus 
avancés en termes de processus ou de mise en œuvre (21 %). 

 La fréquence actuelle des réunions (trimestrielle) est jugée adéquate (79 % des participants). 

 S’agissant des thèmes pour 2018 et 2019, il a été proposé de mener un exercice de hiérarchisation thématique 
durant le Rassemblement Global du Mouvement SUN (35 %) et que les points focaux SUN des gouvernements 

soumettent leurs propositions principales à l’issue des consultations avec la plateforme multisectorielle (39 %).  
        

*Nombre total de réponses reçues = 82 

 

 
 

 


