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Appel à candidatures pour les champions
du renforcement de la nutrition !
Les champions de la nutrition sont essentiels pour obtenir et maintenir un engagement politique en faveur de la nutrition. Aux quatre
coins de la planète, des personnalités de haut niveau s›efforcent de faire de la nutrition une préoccupation pour tous. Premières dames,
premiers ministres, acteurs, artistes, musiciens, athlètes, chefs religieux, ou non, tous s›évertuent à susciter un engagement politique et
à sensibiliser le public à la nutrition. Des ministres, parlementaires, dirigeants d›organisations et d›institutions, dirigeants d›entreprises
et journalistes de renom s›engagent pleinement, chacun à leur niveau. En première ligne, ce sont les travailleurs de la santé et de la
vulgarisation agricole, les agents de terrain qui œuvrent au quotidien pour la nutrition, les chefs religieux locaux et les chefs de village,
les enseignants et le personnel des organisations locales, et tous les simples citoyens, qui expriment le besoin de renforcer la nutrition.

Qui est éligible : Pour n›en citer que quelques-uns : les premières dames, les premiers ministres, les acteurs, les artistes, les
musiciens, les athlètes, les chefs traditionnels ou religieux, les ministres, les parlementaires, les dirigeants d›entreprises, les
journalistes, les communautaires, agents locaux et membres des collectivités locales, tous peuvent devenir des champions de la
nutrition.
Qui peut désigner un candidat : Les points focaux SUN des gouvernements, les alliances de la société civile, les réseaux de
donateurs, les réseaux du secteur privé et les autres associations/réseaux représentant la sphère universitaire, les médias et le
monde parlementaire sont invités, entre autres, à faire connaître leurs champions de la nutrition !
Quand : La date limite est fixée au 8er octobre 2017.
Envoyez à : nutritionchampions@scalingupnutrition.org. Noubliez pas d›inclure une rapide présentation (300 mots) des
actions réalisées par votre champion et de joindre les renseignements complémentaires (voir le verso du formulaire pour plus
d›information) !
Le Rassemblement mondial annuel du Mouvement SUN offre une occasion unique de saluer les efforts déployés par ces champions
de la nutrition et de les aider à battre le rappel pour la nutrition.

Cette année
Le titre de champion de la nutrition sera décerné aux femmes et aux hommes qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans
les catégories suivantes :
1.

Rassembler et mobiliser en faveur de la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués sur la base de leurs actions ayant permis d›accroître l›importance politique de
la nutrition, et sur leurs réussites dans la formation de coalitions impliquant des parties prenantes nouvelles et diversifiées.
2.

Influencer les politiques pour la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués sur la base de leurs actions ayant permis de faire avancer les politiques,
lois et réglementations en faveur de la nutrition, et sur leurs réussites en matière de sensibilisation accrue à l›importance
d›une bonne nutrition.
3.

Accompagner les résultats en matière de nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués, premièrement, sur la base de leurs actions ayant permis d›encourager
l´alignement des parties prenantes pour améliorer les résultats aux niveaux national, régional et local dans le but
d´atteindre les personnes directement touchées par la malnutrition et, deuxièmement, sur leurs innovations en matière
de programmation multisectorielle.

4.

Accroître les financements pour la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués au regard de leurs contributions ayant permis de mobiliser de nouvelles
ressources financières nationales pour la nutrition et des efforts qu’ils ont faits pour améliorer l›efficacité des dépenses
courantes pour la nutrition.
Les points focaux SUN des gouvernements, les alliances de la société civile, les réseaux des Nations unies, les réseaux de donateurs, les
réseaux du secteur privé et les autres associations/réseaux représentant la sphère universitaire, les médias et le monde parlementaire
sont tous invités, entre autres, à faire connaître leurs candidats pour les champions de la nutrition. Les personnes nommées doivent
avoir apporté une contribution exceptionnelle à lun des domaines énoncés ci-dessus.
Les nominations doivent parvenir au Secrétariat du Mouvement SUN d´ici le dimanche 8er octobre 2017. Le verso du formulaire
doit être dûment complété avec une description (300 mots maximum) des réalisations de la personne nommée, accompagnée
des documents complémentaires. Au cours du mois d´octobre, un comité d›examen composé de représentants des réseaux des
Mouvement SUN établira une première liste de candidats et des entretiens en face-à-face seront programmés avec les personnes
retenues. Le comité d›examen évaluera ces personnes sur la base des critères énoncés au dos du formulaire et il transmettra au Comité
exécutif du Mouvement SUN une liste restreinte de candidats retenus. Les lauréats du Prix des champions de la nutrition seront
sélectionnés par le Comité exécutif du Mouvement SUN et se verront décerner leur récompense le 8 novembre lors dune soirée de
réception spéciale pendant le Rassemblement Global 2017 du Mouvement SUN à Abidjan, en Côte d´Ivoire.

Le prix
La liste finale se composera d›un maximum de 16 candidats, qui se verront offrir leur billet d›avion et une indemnité journalière
pour leur permettre d›assister au Rassemblement Global 2017 du Mouvement SUN. Ils auront ainsi la chance de pouvoir participer à
différentes sessions destinées à informer les parties prenantes du Mouvement SUN des bonnes pratiques en matière de nutrition afin
quelles puissent ensuite les transposer dans leurs pays.
Les vainqueurs recevront une récompense unique, ainsi qu’une invitation exclusive à participer à un atelier intensif de formation en
plaidoyer au début de l›année 2018. En plus de cela, les champions seront mis en avant sur les sites Internet du Mouvement SUN et
des 1000 jours.

Pour déposer sa candidature
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette note auprès des différents réseaux du Mouvement SUN et des autres associations/
réseaux concernés. Tous sont invités à faire remonter leurs nominations pour le prix des champions de la nutrition. Chaque personne
nommée doit compléter le formulaire au verso et joindre un ou plusieurs exemples d›actions réalisées. Le Secrétariat du Mouvement
SUN considère l´égalité des sexes et la diversité des parties prenantes comme des éléments déterminants.
Titre

M., Mme, Dr, etc.

Nom

Prénom et nom de famille

Âge
Sexe
Groupe de parties prenantes

Gouvernement, société civile, donateur, Nations
unies, sphère universitaire, médias, membre d›une
communauté, etc.

Titre du poste
Organisation
Catégorie de nomination

Veuillez sélectionner une catégorie par candidat :
1. Rassembler et mobiliser autour de la nutrition
2. Influencer les politiques pour la nutrition
3. Accompagner les résultats en matière de nutrition
4. Accroître les financements pour la nutrition

Résumé des réalisations et critères de
sélection

Jusqu´à 300 mots maximum. Dans votre réponse,
veuillez tenir compte des critères de sélection suivants
et préciser :
• en quoi vos efforts ont contribué à accélérer la
réduction de la sous-nutrition, directement ou
indirectement ;
• en quoi vos efforts ont permis de transformer des
pensées ou des actions ;
• la pérennité et la longévité de vos actions.

Documents complémentaires
Veuillez indiquer les titres des documents
complémentaires joints à ce formulaire.

Envoyez votre candidature à nutritionchampions@scalingupnutrition.org avant le dimanche 8er octobre 2017

