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CONTEXTE DU RASSEMBLEMENT
MONDIAL 2017 DU MOUVEMENT SUN
Le Rassemblement mondial du Mouvement SUN réunit l’ensemble des
points focaux SUN des gouvernements et des représentants de leurs
partenaires issus de la société civile, des donateurs, des agences des Nations
Unies, des partenaires du secteur privé, des universitaires, des médias, des
parlementaires et d’autres parties prenantes. Cet événement phare du
Mouvement SUN est un moment important qui permet aux membres de
faire le bilan des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, de partager
leurs innovations et de découvrir ce qui peut contribuer à réduire la
malnutrition dans tous les pays SUN. C’est un moment où tous les acteurs
sont galvanisés et invités à partager, apprendre et chercher des solutions
pour aller plus loin dans la lutte contre la malnutrition.
Durant la première phase du Mouvement SUN (2012-2015), les
Rassemblements mondiaux du Mouvement SUN se sont tenus à New
York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies ; à Rome,
préalablement à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition
(CIN2) ; et à Milan, durant l’EXPO 2015. 2016 a été une année de transition
pour le Mouvement SUN, avec la finalisation de la Stratégie et Feuille
de route pour la période 2016-2020 et le renouvellement des organes
de gestion du Mouvement, y compris la nomination d’une nouvelle
coordinatrice du Mouvement SUN et d’un nouveau Groupe principal.
En 2017, le Rassemblement mondial du Mouvement SUN se tient pour
la première fois dans un pays SUN – la Côte d’Ivoire. Du 7 au 9 novembre
2017, Abidjan accueillera les membres du Mouvement SUN qui pourront à
cette occasion échanger sur leurs progrès exemplaires et encourager une
coopération à l’échelle mondiale pour lutter contre la malnutrition.
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OBJECTIFS DU RASSEMBLEMENT
MONDIAL 2017 DU MOUVEMENT SUN
Les objectifs du Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2017
reflètent l’esprit et les ambitions de la seconde phase du Mouvement SUN
tels qu’ils sont définis dans la Stratégie et feuille de route du Mouvement
SUN pour la période 2016-2020.
Le Rassemblement mondial de 2017 a pour principaux objectifs :
•

•

•

de célébrer les progrès des pays SUN en matière de mise en œuvre des
plans nationaux pour la nutrition, de mieux comprendre les défis et
d’identifier des solutions de façon collective ;
de créer un espace où les pays SUN et le système de soutien du
Mouvement SUN peuvent interagir et apprendre à mieux se connaître
afin de parfaire leurs compétences, d’approfondir leur compréhension
des principaux problèmes et de convenir d’actions prioritaires pour
s’assurer que nous sommes en bonne voie d’obtenir des résultats
concrets ;
de présenter la richesse d’expériences, de connaissances et de ressources
que chacun des pays SUN peut offrir, tout en renforçant nos réseaux pour
maximiser ces atouts.
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Les sessions plénières seront ouvertes à tous les participants et
comprendront des discussions interactives entre des représentants de
haut niveau et les participants au Rassemblement mondial sur des
sujets essentiels au progrès du Mouvement : les multiples fardeaux de la
malnutrition, la nutrition dans les situations précaires et les contextes de
crise, les principales conclusions du Rapport d’avancement du Mouvement
SUN 2017, les investissements dans la mise en œuvre de mesures en faveur
de la nutrition et la valeur ajoutée du système MEAL (suivi, évaluation,
redevabilité et apprentissage) du Mouvement SUN. Une session plénière
finale réunira l’ensemble des participants en vue de réfléchir aux principaux
enseignements et constats tirés de cet événement de trois jours et de définir
les priorités afin d’aller de l’avant. Une interprétation simultanée en français,
en espagnol et en anglais sera assurée durant chaque session plénière.

ATELIERS PARALLÈLES
Les ateliers parallèles seront l’occasion d’approfondir les discussions sur
les meilleurs moyens de répondre aux besoins actuels de chaque pays et
d’identifier de façon proactive des méthodes pratiques pour soutenir les
progrès accomplis par les pays. Durant ce Rassemblement mondial de trois
jours, trois series d’ateliers seront proposés. Chaque atelier permettra aux
participants des pays SUN et au système de soutien du Mouvement SUN
de partager et d’apprendre les uns des autres à renforcer la nutrition. Les
thèmes des ateliers ont été choisis de manière à refléter les principaux axes
de travail définis dans la Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN
pour la période 2016-2020. Les ateliers auront chacun un format différent,
mais tous présenteront des aspects spécifiques de l’expérience des pays
SUN. Une interprétation simultanée en français, en espagnol et en anglais
sera assurée durant les ateliers parallèles, sauf durant les travaux de groupe.

ESPACE D’EXPOSITION
Tous les pays SUN et les réseaux SUN ont été invités à présenter des
éléments afin de partager les divers enseignements qu’ils ont tirés de
leurs efforts en matière de renforcement de la nutrition. L’inauguration de
l’Espace d’exposition aura lieu dans la matinée du 7 novembre 2017, et les
participants pourront découvrir cet espace durant les pauses déjeuner et
café tout au long du Rassemblement.
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AGENDA
Lundi 6 novembre 2017
14 h-18 h
Enregistrement des participants et installation de l’Espace
d’exposition
Mardi 7 novembre 2017
8 h 45
Arrivée au Sofitel
9 h-12 h
Cérémonie d’ouverture et session plénière 1 : Présentation
du contexte : L’amélioration de la nutrition sous toutes ses
formes – Moteur d’un avenir durable
12 h-14 h
Inauguration de l’Espace d’exposition et déjeuner
14 h-15 h 30
Sessions d’ateliers parallèles – voir le tableau
15 h 30-16 h 30
Pause-café et découverte de l’Espace d’exposition
16 h 30-18 h
Session plénière 2 : Que pouvons-nous apprendre des
pays SUN qui adaptent leurs processus de planification
nutritionnelle nationale pour faire face aux situations
précaires et aux contextes de crise ?

7 NOVEMBRE 2017, HORAIRES
DES SESSIONS : DE 14 H À 15 H 30
Session 1

Quels sont les critères et les caractéristiques des « bons »
plans nationaux de nutrition ? De la théorie à la pratique

Session 2

Comment les pays du Mouvement SUN peuvent-ils intégrer
plus efficacement les approches au développement de la
petite enfance dans les politiques, les programmes et les
interventions en matière de nutrition ?

Session 3

En quoi la Décennie d’action des Nations Unies pour la
nutrition permet-elle d’harmoniser nos efforts dans le
contexte des Objectifs de développement durable ?

Session 4

Traduire les politiques en investissements et en actions de
mise en œuvre pour améliorer la nutrition : quels sont les
principaux enseignements que les pays SUN retiennent de
l’engagement parlementaire ?

Session 5

Partage des connaissances, des méthodes et des expériences
sur la mise en œuvre : comment les pays du Mouvement
SUN peuvent-il améliorer la mise en œuvre des actions
prioritaires ?

Session 6

Comment soutenir les petites et moyennes entreprises pour
améliorer les résultats en matière de nutrition ?
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Mercredi 8 novembre 2017
8 h 45
Arrivée au Sofitel
9 h-10 h
Session plénière 3 : Lancement du Rapport d’avancement
du Mouvement SUN 2017
10 h-11 h
Pause-café et découverte de l’Espace d’exposition
11 h-12 h 30
Ateliers parallèles – voir le tableau ci-dessous
12 h 30-14 h 30
Déjeuner et découverte de l’Espace d’exposition
14 h 30-15 h 30
Session plénière 4 : Quels avantages y a-t-il à investir dans
la mise en œuvre de mesures en faveur de la nutrition ?
15 h 30-16 h 30
Pause-café et découverte de l’Espace d’exposition
16 h-17 h
Session des Points focaux SUN des gouvernements
17 h-18 h
Sessions de renforcement des capacités des parties
prenantes SUN des gouvernements
16 h 30-18 h
Sessions des réseaux SUN et du système de soutien SUN
18 h-19 h
Pause-café et découverte de l’Espace d’exposition
19 h-20 h
Session plénière 5 : Cérémonie de remise des prix des
Champions de la nutrition 2017 du Mouvement SUN
20 h-21 h
Réception à l’hôtel Sofitel Ivoire

8 NOVEMBRE 2017, HORAIRES
DES SESSIONS : DE 11 H À 12 H 30
Session 1

Comment peut-on transformer les systèmes alimentaires afin
d’améliorer la nutrition et la durabilité ?

Session 2

Comment les champions de la nutrition peuvent-ils
contribuer à renforcer la visibilité de la nutrition ?

Session 3

Comment les pays SUN peuvent-ils atteindre les résultats
fixés et générer un impact par le biais d’une harmonisation
des politiques WASH (eau, assainissement et hygiène) avec
les politiques et les plans pour une bonne nutrition ?

Session 4

Comment exploiter plus efficacement les outils de
modélisation de la nutrition pour éclairer les actions de
plaidoyer, la programmation et l’établissement des coûts en
matière de nutrition ?

Session 5

En quoi consiste le renforcement de la nutrition dans la
pratique ? Partage des expériences de changement et
d’amélioration en matière de nutrition

Session 6

Comment différentes parties prenantes impliquées dans le
domaine de la nutrition peuvent-elles générer un impact et
instaurer la confiance en travaillant ensemble ?
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Jeudi 9 novembre 2017
9 h-10 h
Session plénière 6 : Le système MEAL dans la pratique :
comment notre système de suivi, d’évaluation, de
redevabilité et d’apprentissage peut-il façonner le
Mouvement SUN ?
10 h-11 h
Pause-café et découverte de l’Espace d’exposition
11 h-12 h 30
Ateliers parallèles – voir le tableau ci-dessous
12 h 30-14 h 30
Déjeuner et découverte de l’Espace d’exposition
14 h 30-16 h
Synthèse du Rassemblement mondial : messages de
conclusion et cérémonie de clôture

9 NOVEMBRE 2017, HORAIRES
DES SESSIONS : DE 11 H À 12 H 30
Session 1

Comment peut-on optimiser le processus de suivi financier
pour la nutrition afin d’obtenir le meilleur « rapport qualitéprix » dans le domaine de la nutrition ?

Session 2

Quels sont les rôles joués par les médias traditionnels et
les réseaux sociaux pour briser le cycle redondant de la
nutrition ?

Session 3

Garantir des résultats en matière de nutrition pour les
femmes et les filles : comment traduire les belles paroles en
action ?

Session 4

Comment les pays SUN peuvent-ils faire avancer les priorités
dans l’opérationnalisation de la révolution des données sur la
nutrition ?

Session 5

Que peut-on faire pour améliorer et protéger les résultats en
matière de nutrition dans les contextes fragiles ?

Session 6

Quel rôle jouent la biofortification et l’enrichissement des
aliments de base dans la lutte contre la faim cachée ?
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Journée 1 – Mardi 7 novembre 2017
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET SESSION PLÉNIÈRE 1 :
Présentation du contexte : L’amélioration de la nutrition sous toutes
ses formes – Moteur d’un avenir durable
Mardi 7 novembre 2017, 9 h-12 h
La cérémonie d’ouverture du Rassemblement mondial du Mouvement
SUN 2017 sera présidée par le vice-président de la Côte d’Ivoire aux côtés de
prestigieux invités et de membres du Groupe principal du Mouvement SUN
chargés d’animer ce forum de trois jours. Il accueillera des participants de
60 pays SUN et de 3 États indiens, ainsi que des participants du système de
soutien SUN et de la communauté diplomatique d’Abidjan.
La cérémonie d’ouverture sera suivie d’une session inaugurale de deux
heures portant sur l’importance d’une nutrition adaptée pour la réalisation
des Objectifs de Développement Durable (ODD) et sur la situation de la
nutrition dans le monde, par le biais du lancement du Rapport mondial
sur la nutrition 2017. Lors de ces présentations au format innovateur et ses
tables rondes de haut niveau, la cérémonie donnera le ton aux sessions
interactives qui suivront, qui sont toutes consacrées aux MOYENS utilisés
par les pays pour obtenir un impact et des résultats durables. Il y aura
également un débat interactif sur l’action à mener par les parties prenantes
pour alléger les multiples fardeaux de la malnutrition.
Les participants seront appelés à réfléchir à la façon dont ils profiteront du
Rassemblement mondial du Mouvement SUN afin d’établir la trajectoire du
Mouvement SUN pour l’année à venir et au-delà.

Sessions d’ateliers parallèles – titre et extrait – Journée 1
7 novembre 2017, horaires des sessions : de 14 h à 15 h 30
1.

Quels sont les critères et les caractéristiques des « bons » plans
nationaux de nutrition ? De la théorie à la pratique

Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon
2030, de nombreux pays se sont lancés dans la mise à jour de leurs plans
d’action pour la nutrition en établissant des liens étroits avec les plans et les
politiques sectoriels et en s’appuyant sur l’engagement d’une multitude de
parties prenantes.
En 2016, un certain nombre de partenaires se sont réunis pour élaborer une
Liste de vérification sur les critères et les caractéristiques des « bons » plans
nationaux de nutrition. En s’appuyant sur cette liste, un pays exposera son
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plan national, expliquant en quoi ce plan répond aux principaux critères et
détaillant la méthode utilisée pour parvenir à ce résultat, tout en soulignant
la valeur ajoutée de la liste de vérification.
La session sera en grande partie consacrée à un jeu interactif. Les équipes
des pays devront identifier un maximum de deux critères de la Liste de
vérification sur lesquels ils souhaitent progresser et obtenir un retour positif.
Les équipes devront élaborer une stratégie pour répondre à ces critères et
l’adapter en fonction des retours des autres équipes. Cette session de travail
en groupe consiste à travailler en équipe, à proposer des idées et à obtenir
des contributions.
2. Comment les pays du Mouvement SUN peuvent-ils intégrer plus
efficacement les approches au développement de la petite enfance
dans les politiques, les programmes et les interventions en matière de
nutrition ?
Selon les éléments factuels les plus récents, on estime que près de 250
millions d’enfants de moins de 5 ans – principalement dans les pays
en développement – ne pourront pas grandir et s’épanouir de manière
optimale, en raison de problèmes de santé, d’une nutrition de mauvaise
qualité et de soins inadéquats. Ces dernières années, la recherche en
neuroscience a confirmé l’existence d’un lien intrinsèque entre une
bonne nutrition, un environnement familial aimant et protecteur, et le
développement cérébral du jeune enfant au cours des 1 000 premiers
jours de sa vie et par la suite. Suite à ce constat, le développement de la
petite enfance a été intégré en tant qu’élément central de l’ensemble du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec des liens
directs avec les Objectifs 2, 4 et 16.
Cet atelier est l’occasion de présenter et de promouvoir une approche
multisectorielle de la nutrition qui intègre les soins apportés aux jeunes
enfants et l’accompagnement des parents. Plus spécifiquement, cette
session vise à mettre en avant les expériences des pays en matière
d’intégration du développement de la petite enfance dans les politiques,
les programmes et les interventions pour la nutrition. Les participants feront
le point sur les éléments concernant les approches et les programmes
intégrant la stimulation du jeune enfant et l’accompagnement des parents,
échangeront sur les incidences programmatiques des études innovantes et
examineront les défis qui se posent, notamment en matière d’estimation
des coûts, de définition et de suivi des indicateurs de développement de la
petite enfance et de mobilisation des ressources humaines et financières.
Enfin, les participants se pencheront sur les possibilités d’utiliser les
plateformes existantes, y compris celles de la santé et de la nutrition, pour
accroître les investissements et le renforcement des capacités en vue
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d’intégrer la nutrition dans les questions liées au développement de la
petite enfance.
3. En quoi la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition
permet-elle d’harmoniser nos efforts dans le contexte des Objectifs de
développement durable ?
La Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (ci-après la
Décennie pour la nutrition), proclamée en avril 2016 par l’Assemblée
générale des Nations Unies, offre un cadre d’action cohésif assorti de
délais précis qui s’appuie sur les conclusions de la deuxième Conférence
internationale sur la nutrition (CIN2). Elle permet à tous les acteurs de
mieux collaborer, de mobiliser leurs actions et d’accélérer leurs efforts en
vue d’éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes
ses formes. La Décennie pour la nutrition a un rôle à jouer dans l’association
et l’harmonisation de tous les efforts déployés en faveur de la nutrition au
sein du cadre partagé de la CIN2, d’agenda 2030 pour le changement et ses
Objectifs de développement durable, et des cibles mondiales en matière de
nutrition adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que dans la
garantie du suivi des progrès réalisés et de l’établissement de rapports sur
les résultats à soumettre à l’Assemblée générale des Nations Unies.
Cette session visera à clarifier la valeur ajoutée de la Décennie d’action pour
la nutrition en favorisant la cohérence dans les actions pour la nutrition au
niveau des pays.
This session will seek to clarify the added value of the Decade of Action on
Nutrition in helping to bring coherence to nutrition actions at the country
level.
4. Traduire les politiques en investissements et en actions de mise
en œuvre pour améliorer la nutrition : quels sont les principaux
enseignements que les pays SUN retiennent de l’engagement
parlementaire ?
L’engagement parlementaire au sein du Mouvement SUN est en pleine
effervescence. 36 pays SUN travaillent main dans la main avec des députés
pour faire progresser leurs programmes nationaux respectifs en faveur de
la nutrition, que ce soit par le biais de politiques, de lois ou d’activités de
mobilisation de ressources ou de l’électorat. Cette session présentera des
exemples de pays où les députés ont eu une incidence sur la nutrition (en
exerçant une influence sur des manifestes, des programmes politiques
et des projets de loi ou en obtenant des augmentations budgétaires) et
incitera les délégations nationales à recourir à des tactiques similaires dans
leurs propres pays. Elle cherchera également à doter les délégations d’outils
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pratiques pour les aider à identifier des champions potentiels de la nutrition
parmi leurs députés, en clarifiant les rôles des champions parlementaires
dans les stratégies nationales de plaidoyer et les moyens de collaborer avec
les députés.
Les parties prenantes et les députés présents pourront s’appuyer sur un
mélange d’exemples de bonnes pratiques, de discussions encadrées et
une analyse approfondie des plateformes parlementaires régionales et
mondiales pour identifier les principales possibilités qui s’offriront en 2018
et définir les modalités de travail d’une « communauté parlementaire
SUN », dans le but de permettre aux députés nationaux de partager leurs
expériences et de soutenir la nutrition.
5. Partage des connaissances, des méthodes et des expériences sur la
mise en œuvre : comment les pays du Mouvement SUN peuvent-il
améliorer la mise en œuvre des actions prioritaires ?
Cette session portera sur les connaissances et les ressources mises à la
disposition des pays SUN quant à la meilleure manière de mettre en œuvre
les actions prioritaires pour la nutrition, telles qu’énoncées dans l’Initiative
sur les connaissances en matière d’impacts et de mise en œuvre (KI3). Les
intervenants présenteront une vue d’ensemble des connaissances sur la
mise en œuvre et les premiers résultats de la cartographie systématique
contenue dans la KI3 qui recense les organisations et les initiatives
fournissant actuellement des ressources pour la mise en œuvre, y compris
des outils, des cadres de travail, des lignes directrices et les enseignements
tirés. Les pays qui disposent de plateformes actives de recherche sur la mise
en œuvre pourront également faire part de leur expérience.
La session sera en grande partie consacrée au recueil des contributions
des pays SUN ayant besoin d’une assistance pour la mise en œuvre et à la
mise en réseau de ces pays et aux initiatives qui sont à même de répondre
à leurs besoins et à leurs demandes d’assistance dans le domaine des
connaissances. L’objectif de cette session est d’identifier un futur mode
d’échange (consortium ou portail mondial) de connaissances, de méthodes
et d’expériences dans le domaine de la mise en œuvre des actions pour la
nutrition.
6. Comment soutenir les petites et moyennes entreprises pour améliorer
les résultats en matière de nutrition ?
La grande majorité des personnes vulnérables sur le plan nutritionnel
achètent leur nourriture sur le marché libre, principalement approvisionné
par les petites et moyennes entreprises (PME). Les PME représentent plus
de 90 % du secteur privé dans les pays à revenu faible et intermédiaire,
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et la majorité des entreprises alimentaires. Étant donné que jusqu’à 80 %
des aliments consommés sont achetés sur le marché libre, la contribution
des PME à la quantité totale d’aliments consommés dans les pays SUN est
considérable.
Nous pouvons nous appuyer sur les PME au niveau national pour développer
l’innovation en matière de nutrition, sensibiliser les consommateurs aux
problèmes de la nutrition et créer de façon responsable une demande
pour des aliments nutritifs. Toutefois, l’impact potentiel de nombreuses
PME dans la lutte contre la malnutrition est souvent limité par des modèles
commerciaux sous-développés, des aptitudes techniques insuffisantes
et un manque d’accès aux financements, ce qui freine leur croissance
commerciale et donc leur pénétration du marché et leur incidence sur
la nutrition. En conséquence, bon nombre de PME ne parviennent pas
à réaliser leur plein potentiel en tant qu’acteur dans la lutte contre la
malnutrition.
Cette session portera sur la manière dont les PME peuvent atteindre
davantage de consommateurs avec des produits nutritifs et présentera
quelques exemples d’actions déjà menées par les PME. Elle étudiera
également plusieurs pistes permettant aux parties prenantes et partenaires
du Mouvement SUN de mieux aider les PME à déployer leurs activités et
à renforcer leur impact sur la nutrition, et présentera les arguments et les
possibilités en matière d’investissements dans les PME pour renforcer la
nutrition.

SESSION PLÉNIÈRE 2 –
Que pouvons-nous apprendre des pays SUN qui adaptent leurs
processus de planification nutritionnelle nationale pour faire face
aux situations précaires et aux contextes de crise ?
Mardi 7 novembre 2017, 16 h 30-18 h
En vue de la réalisation des objectifs de la Stratégie et feuille de route
(2016-2020) du Mouvement SUN et du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, les partenaires du Mouvement SUN s’appuient
sur des exemples de pays SUN pour identifier des recommandations clés
à long terme visant à combler le fossé entre le développement et l’action
humanitaire dans le cadre du renforcement de la nutrition.
Cette session abordera les situations précaires et contextes de crise du
point de vue de la nutrition. Les participants se pencheront sur les modèles
existants d’approches humanitaires et de développement, dresseront
un bilan des difficultés rencontrées dans les situations de crise et les
interventions humanitaires et réfléchiront aux mesures nécessaires pour
avancer.
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Journée 2 – Mercredi 8 novembre 2017
SESSION PLÉNIÈRE 3 –
Lancement du Rapport d’avancement 2017 du Mouvement SUN
Mercredi 8 novembre 2017, 9 h-10 h
Le Rassemblement mondial 2017 est l’occasion idéale de célébrer les
avancées réalisées en 2016 et 2017 dans les 60 pays et les trois États indiens
qui mènent le Mouvement SUN.
Cette session plénière présentera les progrès réalisés – selon les perspectives
des pays, des États, des réseaux et des champions de la nutrition – ainsi
que les mesures prévues pour l’année prochaine en vue d’éradiquer la
malnutrition sous toutes ses formes pour toutes les femmes et tous les
hommes du monde entier ainsi que leurs familles.

Sessions d’ateliers parallèles – titre et extrait – Journée 2
8 novembre 2017, horaires des sessions : de 11 h à 12 h 30
1. Comment peut-on transformer les systèmes alimentaires afin
d’améliorer la nutrition et la durabilité ?
Dans le contexte actuel des Objectifs de développement durable, de la
Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition et de la Déclaration
de Malabo, les gouvernements et les partenaires de développement
réaffirment leur engagement à élaborer des programmes et politiques
agricoles et alimentaires « contribuant à la nutrition ». Toutefois, la portée
restreinte et le manque de capacités et de ressources disponibles pour
concevoir, mettre en œuvre et exercer le suivi des politiques et programmes
agricoles et alimentaires contribuant à la nutrition constituent un obstacle à
surmonter avant de pouvoir concrétiser cet engagement.
En partageant leurs expériences nationales, les participants pourront
examiner comment les systèmes alimentaires contribuant à la nutrition
peuvent promouvoir et soutenir une alimentation saine, tout en s’attaquant
– dans le même temps – aux difficultés liées aux multiples fardeaux de
la nutrition. Une attention particulière sera portée aux outils, aux points
d’entrée et aux leviers politiques inhérents au système alimentaire qui
permettent de garantir que des politiques et programmes inclusifs
offrent une production alimentaire durable et contribuant à la nutrition,
susceptible de soutenir une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, sûre,
accessible, nutritive et attractive.
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2. Comment les champions de la nutrition peuvent-ils contribuer à
renforcer la visibilité de la nutrition ?
Les champions de la nutrition sont essentiels pour instaurer et maintenir
un engagement politique en faveur de la nutrition. Dans 26 pays SUN, des
personnalités de haut niveau déploient leurs meilleurs efforts afin que la
nutrition soit une préoccupation pour tous, partout.
Cette session examinera concrètement comment identifier, mobiliser,
soutenir et maintenir les efforts déployés par les champions de la nutrition.
Elle mettra en lumière les efforts des « héros méconnus », révélant
l’engagement personnel de certains individus qui œuvrent à leur niveau au
sein des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, du monde
universitaire ou des médias, et expliquant comment ces personnes font
avancer la cause de la nutrition dans leur pays. Elle soulignera également
les contributions des champions politiques et sociaux de haut niveau
pour la nutrition et se focalisera sur la manière dont ils sont devenus
champions, l’évolution de leur engagement au fil du temps et les tactiques
qui permettent de recruter ce type de leaders influents. Enfin, la session
s’inspirera des expériences des pays pour examiner les moyens d’encourager
l’engagement et les initiatives en faveur de la nutrition. Elle étudiera
également comment intégrer davantage les champions de la nutrition au
sein du Mouvement SUN.
3. Comment les pays SUN peuvent-ils atteindre les résultats fixés et
générer un impact par le biais d’une harmonisation des politiques
WASH (eau, assainissement et hygiène) avec les politiques et les plans
pour une bonne nutrition ?
La réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030
doit impérativement passer par l’action multisectorielle. Le secteur WASH
et le secteur de la nutrition ont tous deux un rôle essentiel à jouer dans
la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD). L’ODD
2 en particulier, visant à mettre fin à la malnutrition, ne peut être atteint
sans une action interconnectée avec l’ODD 6 (accès de tous à l’eau et à
l’assainissement).
Forts de ce constat, les pays SUN multiplient les actions de collaboration
entre les différents ministères gouvernementaux et avec les partenaires
non gouvernementaux pour élaborer et harmoniser les politiques et les
plans WASH et en faveur de la nutrition. Tout comme le Mouvement SUN,
le partenariat SWA (Assainissement et eau pour tous – Sanitation and Water
for All) est une structure multi-acteurs d’envergure mondiale. Il encourage
l’accès à l’assainissement, à l’eau et à l’hygiène pour tous. Les points focaux
du Mouvement SUN et du partenariat SWA, ainsi que leurs partenaires

17

dans les pays, sont les principaux acteurs de ce partenariat ; ils veillent à
ce que les pays poursuivent leurs efforts pour comprendre les réussites et
les difficultés rencontrées dans le rapprochement des actions WASH et de
nutrition, tant au niveau national que communautaire.
Cette session encouragera les acteurs de la nutrition à jouer un rôle de
premier plan pour amener leurs collègues travaillant dans le secteur WASH
à intégrer les actions en faveur de la nutrition dans leurs politiques et plans,
en insistant sur l’importance d’investir dans des actions combinées « WASHnutrition ». Les acteurs de la nutrition pourront s’inspirer de l’expérience de
leurs collègues du secteur WASH (et inversement) pour apprendre à mieux
exploiter et intégrer les effets des actions WASH, à la fois dans le discours et
dans la mise en œuvre des actions pour la nutrition.
4. Comment exploiter plus efficacement les outils de modélisation de la
nutrition pour éclairer les actions de plaidoyer, la programmation et
l’établissement des coûts en matière de nutrition ?
Divers outils de modélisation innovants permettent de définir des objectifs
et des cibles en matière de nutrition, d’établir des recommandations en
termes de régime alimentaire, de programmer des interventions relatives
aux micronutriments, de planifier des stratégies de politique et de
plaidoyer efficaces et de chiffrer les programmes pour la nutrition. Cette
session permettra aux participants de disposer d’une vue d’ensemble
des principaux outils de modélisation disponibles pour la nutrition, de la
fonctionnalité associée à chaque outil et d’indications sur la manière de
choisir un outil par rapport à un besoin spécifique. Ils auront également
la possibilité d’évoquer la situation de leur propre pays et de déterminer
comment optimiser l’utilisation de ces ressources techniques.
La session sera en grande partie consacrée au recueil des contributions
des pays SUN qui souhaitent obtenir une assistance ou qui sont disposés
à discuter du rôle que peuvent jouer les outils de modélisation dans
l’établissement de leurs différentes priorités, ainsi qu’à la mise en réseau
de ces pays avec d’autres pays qui utilisent déjà ces outils. Cette session
cherchera par ailleurs à identifier un futur mode d’échange – consortium ou
portail mondial – de connaissances, de méthodes et d’expériences autour
des outils de modélisation.
5. En quoi consiste le renforcement de la nutrition dans la pratique ?
Partage des expériences de changement et d’amélioration en matière
de nutrition
Bien que de nombreux pays membres du Mouvement SUN fassent des
progrès considérables dans la réduction de la sous-nutrition, il convient de
regarder de plus près ce qui promeut de telles améliorations et d’en faire
part aux autres pays afin qu’ils puissent s’inspirer de ces expériences.

18

Lancée en 2016, l’initiative Nourishing Millions menée par l’Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a représenté
un formidable effort de valorisation des pratiques qui sous-tendent les
processus pour illustrer des exemples de pays où le changement se produit.
D’autres acteurs de la gestion des connaissances, tels que le Réseau pour
l’urgence nutritionnelle (ENN), l’Institut des études pour le développement
(IDS), Secure Nutrition et l’initiative SAFANSI (South Asia Food and Nutrition
Security Initiative), œuvrent également pour transposer ces expériences afin
d’éclairer les actions de mise en œuvre dans les pays SUN.
Cette session s’appuiera sur les expériences des pays pour démontrer
comment et pourquoi les progrès sont réalisés, et identifier les principaux
facteurs ayant généré le changement. Elle se focalisera également sur
l’importance du partage des expériences en tant que vecteur de réflexion sur
les défis et les expériences. Cette session permettra d’illustrer comment ce
type d’échanges peut aider les parties prenantes des différents pays à trouver
des solutions à leurs propres difficultés en matière de nutrition.
6. Comment différentes parties prenantes impliquées dans le domaine
de la nutrition peuvent-elles générer un impact et instaurer la
confiance en travaillant ensemble ?
L’ampleur et la complexité de la lutte contre la malnutrition exigent des
gouvernements, des partenaires de développement, des acteurs des Nations
Unies, du secteur privé et de la société civile qu’ils travaillent ensemble.
Les acteurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre les plateformes multiacteurs pour échanger des informations, apprendre les uns des autres et
prendre des décisions.
Cette session portera plus particulièrement sur les possibilités, les difficultés, les
avantages et les moyens d’impliquer différents acteurs dans la lutte contre la
malnutrition à l’échelle mondiale et nationale, et offrira un espace d’échange
de bonnes pratiques et de discussion autour des principes d’engagement et
de redevabilité. Elle se penchera sur les étapes nécessaires pour établir des
partenariats efficaces, développer la confiance et générer un impact dans
les pays SUN. L’objectif de cette session est de contribuer à reconnaître que
la confiance est nécessaire entre tous les groupes de parties prenantes qui
se trouvent au cœur du Mouvement SUN, et que l’instauration d’une telle
confiance s’inscrit dans un processus à long terme. Les intervenants s’appuieront
sur les bonnes pratiques de l’engagement multi-acteurs afin d’identifier,
avec l’aide des participants, les mécanismes susceptibles de contribuer à
instaurer – à terme – des partenariats efficaces au sein du Mouvement SUN.
Certains exemples illustreront les possibilités en matière d’amélioration de la
collaboration entre le secteur privé et le gouvernement ou la société civile, y
compris les difficultés qui se posent et la manière de les surmonter.
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SESSION PLÉNIÈRE 4 –
Quels avantages y a-t-il à investir dans la mise en œuvre de mesures en
faveur de la nutrition ?
Mercredi 8 novembre 2017, 14 h 30-15 h 30
Cette session sera l’occasion pour les pays SUN de partager leur expérience
des investissements dans la nutrition en tant que moteur des futures
économies. Les pays SUN seront invités à échanger sur les moyens par
lesquels ils cumulent les investissements auprès de diverses sources
et s’assurent d’engager des dépenses efficaces par une mise en œuvre
à grande échelle. Il s’agira notamment de leur expérience en matière
d’harmonisation des financements nationaux et externes pour améliorer
les résultats, de promotion de mécanismes de financement innovants et
de mobilisation des parties prenantes – par exemple, les organisations de la
société civile – pour accroître l’efficacité des dépenses et les résultats.
La discussion laissera ensuite place à un dialogue multi-acteurs sur la façon
dont les pays et les partenaires de développement peuvent réaliser des
investissements efficaces en vue d’offrir à tous les enfants la possibilité de
s’épanouir et pour accélérer la croissance économique. Les partenaires de
développement (institutions bilatérales et multilatérales et mécanismes de
financement innovants), les parlementaires, les représentants de la société
civile et les médias feront part de leur vision sur les ingrédients qu’ils jugent
essentiels pour établir un plan de qualité et assurer une mobilisation des
ressources, des dépenses et une mise en œuvre efficaces.

Sessions des parties prenantes et des points focaux SUN
des gouvernements
Réunion des points focaux SUN des gouvernements 16 h-17 h
Comment maximiser le partage et l’apprentissage par les pairs entre les
points focaux SUN des gouvernements ?
Le Secrétariat du Mouvement SUN s’attache à tirer parti des possibilités
d’échange existantes pour faciliter autant que possible l’implication des
pairs parmi les points focaux SUN des gouvernements, en mettant l’accent
sur la résolution pratique des problèmes. Cette session en face à face
offre l’occasion unique d’encourager la réflexion communautaire chez
les points focaux, de développer les possibilités de coopération future et
d’établir des partenariats stratégiques entre pairs, tout en identifiant les
lacunes fréquentes à combler en matière de leadership. Une interprétation
simultanée en français, en espagnol et en anglais sera assurée durant cette
session, sauf durant les tables rondes.
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À l’issue de cette session, les points focaux SUN des gouvernements auront
pu :
• présenter les difficultés qu’ils rencontrent dans l’établissement de
partenariats stratégiques avec leurs pairs (autres points focaux SUN des
gouvernements) et discuter de la façon dont ils peuvent les surmonter ;
• comprendre comment maximiser leur engagement dans le cadre d’une
communauté/d’un réseau de points focaux SUN des gouvernements ;
• identifier des moyens de tirer parti de l’apprentissage par les pairs audelà des réunions trimestrielles du Réseau de pays SUN.
Session de renforcement des capacités des parties prenantes SUN
des gouvernements 17 h-18 h
Le leadership, la communication et l’aptitude à travailler dans l’ensemble
des secteurs sont les domaines les plus souvent cités pour lesquels un
renforcement des capacités contribuerait à réaliser des progrès dans les
pays SUN. Cette discussion orientera une analyse des besoins en matière
de renforcement des capacités actuellement réalisée par les partenaires du
Mouvement SUN, dont Nutrition International, PATH, REACH, le Secrétariat
du Mouvement SUN, le programme « Agriculture for Nutrition and Health
» (A4NH) sous la tutelle de l’Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI) et le Programme africain de leadership
nutritionnel. Cette analyse des besoins permettra d’orienter l’élaboration
d’une stratégie de renforcement des capacités.
Ces discussions animées rassembleront des groupes de points focaux SUN
des gouvernements et des groupes de fonctionnaires gouvernementaux
issus de divers départements et ministères. Les participants discuteront
également des approches les plus efficaces pour renforcer ce type de
capacités, en vue d’orienter la conception des activités de renforcement des
capacités du Mouvement SUN. Pour les points focaux SUN, cette session
reprendra la session des points focaux SUN des gouvernements qui aura
lieu juste avant, au cours de laquelle ils auront discuté des difficultés qu’ils
rencontrent et du potentiel d’apprentissage par les pairs. Une interprétation
simultanée en français, en espagnol et en anglais sera assurée durant cette
session, sauf durant les tables rondes.
À l’issue de cette session, les points focaux SUN des gouvernements et les
acteurs gouvernementaux seront en mesure :
• d’identifier ensemble les lacunes en matière de capacités qui limitent
l’accélération de la mise en œuvre à grande échelle des mesures
multisectorielles en faveur de la nutrition.
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Sessions des Réseaux SUN et du système de soutien SUN
Mercredi 8 novembre 2017, 16 h 30-18 h
L’objectif des sessions des Réseaux SUN est d’examiner les contributions de
chaque réseau à l’ensemble des objectifs stratégiques du Mouvement. Les
Réseaux SUN auront ainsi l’occasion d’identifier les capacités à renforcer
et les mesures prioritaires à prendre, et de déterminer qui assumera ces
tâches.
Ces sessions sont organisées et animées par des membres des quatre
Réseaux du Mouvement SUN (donateurs, Nations Unies, société civile et
secteur privé). Ces sessions auront pour but de clarifier la perspective de
réseau sur les aspects suivants : a) les contributions que le Réseau apportera
pour aider les gouvernements SUN à honorer leur engagement en faveur
de la nutrition ; b) les capacités à renforcer au sein de chaque Réseau et les
mesures prioritaires à prendre ; et c) les lacunes en matière de capacités
qu’il faudra combler au sein de chaque Réseau. Une interprétation
simultanée en français, en espagnol et en anglais sera assurée durant ces
sessions, sauf durant les tables rondes.
Réseau du secteur privé SUN 16 h 30-18 h
Cette session sera consacrée au renforcement de l’appui aux pays SUN
qui commencent tout juste à élaborer leurs propres stratégies nationales
destinées à mobiliser le secteur privé. Des coordinateurs nationaux du
Réseau du secteur privé SUN (SBN) et des membres du secteur privé issus
de SBN fourniront des conseils et des orientations aux acteurs des pays SUN
chargés d’établir de nouveaux réseaux du secteur privé au niveau national.
L’équipe mondiale du Réseau du secteur privé SUN expliquera comment
les stratégies SBN nationales peuvent mobiliser le secteur privé aux niveaux
national et mondial dans le cadre de la Stratégie et feuille de route 2020
du Mouvement SUN – et aligner le secteur privé derrière les plans d’action
nationaux SUN.
À l’issue de cette session, tous les participants seront en mesure de mieux
apprécier :
• l’expérience des stratégies et plateformes SBN nationales – et la façon
dont elles ont attribué un rôle au secteur privé dans les Plans d’action
nationaux des pays SUN
• la façon de collaborer avec les petites et moyennes entreprises par le biais
des SBN nationaux – et de mettre à profit l’expertise technique à laquelle
ont accès les membres du réseau
• les outils et services d’appui offerts par le SBN pour soutenir le suivi et
l’évaluation des SBN nationaux – et la façon de générer un impact au
niveau national via le secteur privé
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Réseau des donateurs SUN 16 h 30-18 h
Les mécanismes de coordination des donateurs en faveur de la nutrition
apportent de plus en plus de contributions positives aux processus
multi-acteurs nationaux dans les pays SUN, notamment en aidant à
renforcer la coordination gouvernementale et les plans multisectoriels.
En 2017, le Réseau des donateurs SUN (SDN) a entrepris un examen des
structures et résultats des activités de coordination des donateurs dans le
secteur de la nutrition au niveau national en vue de mettre au point des
recommandations pour les soutenir et les renforcer au mieux. Cette session
a pour objectif de discuter des conclusions et des recommandations de
ce bilan et de partager les expériences de certains pays afin de définir des
étapes concrètes pour mieux soutenir la coordination et la synchronisation
des donateurs au niveau national.
À l’issue de cette session, tous les participants auront :
• approfondi leur connaissance des structures de coordination des
donateurs et des exemples de bonnes pratiques ;
• une appréciation commune du rôle et de la mission des facilitateurs du
Réseau des donateurs, des facteurs et des contributions essentiels pour
permettre une coordination et une harmonisation efficace des donateurs
au niveau national ;
• défini des priorités communes et des mesures de suivi à l’échelle mondiale,
régionale ou nationale pour soutenir les facilitateurs du Réseau des donateurs,
notamment par un renforcement de leurs capacités.
Sessions inter-réseaux (x 2) 16 h 30-18 h
Bien qu’elle soit prometteuse, la collaboration entre les réseaux a posé des
difficultés, et le Rassemblement mondial du Mouvement SUN offre un
forum unique aux représentants de tous les réseaux pour se rassembler et
identifier les meilleures pratiques et les possibilités en matière d’atténuation
des problèmes décelés et de promotion d’un partenariat renforcé.
En guise de sessions individuelles pour le Réseau de la société civile SUN et
le Réseau des Nations Unies pour la nutrition, deux sessions inter-réseaux
auront lieu pour aider les membres des quatre Réseaux SUN à identifier
les éléments communs qui freinent ou stimulent la collaboration entre ces
réseaux et à définir des actions visant à améliorer la fonctionnalité interréseaux grâce à une approche fondée sur les atouts de chacun d’entre eux.
À l’issue de ces sessions, tous les participants auront :
• une meilleure connaissance des meilleures pratiques et des possibilités
en matière de collaboration inter-réseaux ;
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•
•

davantage conscience des avantages comparatifs et de l’expertise des
autres réseaux ;
défini trois actions destinées à améliorer la collaboration et la
fonctionnalité inter-réseaux.

Session de mobilisation des parlementaires et des médias 16 h 30-18 h
Cette session sera consacrée aux efforts déployés par les parlementaires
et les journalistes pour attirer l’attention politique sur la nutrition. Elle
montrera comment les parlementaires peuvent soutenir la cause de
la nutrition par le biais de la législation, de la formulation de lois et
de l’examen budgétaire ainsi que par la conduite de campagnes de
sensibilisation à une bonne nutrition dans leurs circonscriptions. Elle
examinera également la façon dont les médias participent à la prise de
conscience sur la nutrition et contribuent à renforcer l’importance politique
de la nutrition dans de nombreux pays SUN. Elle montrera comment les
parlementaires et les médias peuvent échanger et s’enrichir mutuellement,
et contribuer à stimuler la demande d’une bonne nutrition aux niveaux
national, régional et mondial.
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Le prix
SUN des
champions du
renforcement
de la nutrition

8eme
novembre
2017

SESSION PLÉNIÈRE 5 –
Cérémonie de remise des prix des champions de la nutrition 2017
du Mouvement SUN
Mercredi 8 novembre 2017, 19 h-20 h
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 œuvrent à faire de la nutrition
une préoccupation pour tous, partout. Premières dames, Premiers ministres,
acteurs, artistes, musiciens, athlètes, chefs religieux et traditionnels – tous
s’efforcent de susciter un engagement politique et de sensibiliser le public
à la nutrition. Les ministres, les députés, les responsables d’organisations
et d’institutions, les PDG et les journalistes de haut niveau ont aussi un rôle
à jouer. Au niveau local, les agents sanitaires et agricoles de proximité, les
agents de terrain pour la nutrition, les chefs religieux locaux et les chefs
de village, les enseignants, le personnel d’organisations communautaires
et les citoyens ordinaires montrent ce qui est nécessaire pour renforcer la
nutrition.
Durant tout l’automne 2017, 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 d’autres associations/réseaux
représentant le monde universitaire, les médias et le parlement, entre
autres, ont été invités à désigner des personnes exceptionnelles qui, selon
eux, méritent le titre de champions de la nutrition. Les lauréats seront
annoncés et honorés durant cette brève cérémonie, qui sera suivie d’une
soirée de réception.

Réception à l’hôtel Sofitel Ivoire
Mercredi 8 novembre 2017, 20 h-21 h
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Journée 3 – Jeudi 9 novembre 2017
SESSION PLÉNIÈRE 6 –
Le système MEAL dans la pratique : comment notre système de suivi,
d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage peut-il façonner le
Mouvement SUN ?
Jeudi 9 novembre 2017, 9 h-10 h
Cette session présentera la valeur ajoutée du système MEAL dans le
façonnement du Mouvement SUN et dans l’amélioration de notre capacité
collective à mesurer, apprendre et progresser de façon continue.
En examinant tour à tour chaque composante du système MEAL (suivi,
évaluation, redevabilité et apprentissage), les participants analyseront
l’utilisation des données MEAL pour évaluer les progrès dans la continuité
de la théorie du changement du Mouvement SUN et discuteront des
tendances émergentes dans des pays SUN à différents stades (avancés,
intermédiaires ou en difficulté). L’Indonésie fera ensuite part de son
expérience de l’évaluation des avancées et ouvrira un dialogue avec d’autres
pays SUN et partenaires. Ces activités seront suivies d’une discussion
interactive sur la façon dont les partenariats dans l’ensemble du Mouvement
SUN pourraient être améliorés de manière continue afin d’accroître
l’appropriation par les pays et la pérennité. Cette session s’achèvera par
un bilan des principales possibilités d’apprentissage et de partage dans
l’ensemble du Mouvement SUN.

Sessions d’ateliers parallèles – titre et extrait – Journée 3
9 novembre 2017, horaires des sessions : de 11 h à 12 h 30
1.

Comment peut-on optimiser le processus de suivi financier pour la
nutrition afin d’obtenir le meilleur « rapport qualité-prix » dans le
domaine de la nutrition ?

La disponibilité de données financières solides et régulières est
essentielle puisqu’elle permet aux responsables politiques d’établir
les priorités, de planifier, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des
politiques. Parallèlement à l’orientation des prises de décision, le suivi des
investissements augmente la redevabilité et améliore le plaidoyer en faveur
d’une meilleure nutrition.
Cette session démarrera avec une présentation conjointe de la situation
où nous nous trouvons aujourd’hui en tant que Mouvement, avec plusieurs
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exemples d’expériences et d’activités de soutien qui sont disponibles, y
compris les outils, les lignes directrices et les enseignements tirés.
Cette session sera très largement consacrée à des séances de groupes
interactives. Étant donné que les pays SUN ne se trouvent pas tous au
même stade de mise en œuvre, les participants pourront choisir le débat
thématique qui les intéresse le plus et obtenir des retours d’information de
la part de collègues et d’experts.
2. Quels sont les rôles joués par les médias traditionnels et les réseaux
sociaux pour briser le cycle redondant de la nutrition ?
Les médias ont certes un rôle fondamental à jouer dans la sensibilisation
et la diffusion des messages pour une bonne nutrition et une alimentation
saine auprès du grand public, mais il leur faut également mener des actions
de plaidoyer pour veiller à ce que la nutrition demeure une priorité au sein
du programme politique. Dans de nombreux pays SUN, les organismes
de presse se sont engagés à informer le public de la situation de la
nutrition, et les réseaux de journalistes défendent activement la mise en
application du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel. Parallèlement, le recours aux réseaux sociaux pour des
actions de sensibilisation de masse sur l’importance de la nutrition a connu
une augmentation exponentielle dans les pays SUN. Les campagnes de
communication multi-canal sont de plus en plus nombreuses à promouvoir
et défendre la cause de la nutrition.
Cette session présentera des exemples de pays ayant mobilisé les médias
traditionnels et instauré de bons rapports avec les journalistes, avant de
proposer aux participants d’échanger sur les enseignements tirés par les
parties prenantes. Elle exposera également les points de vue des journalistes
sur les efforts qu’ils déploient pour conférer une résonance sociale et
politique aux questions touchant à la nutrition, ainsi que les tactiques
employées pour y parvenir. Par ailleurs, cette session étudiera plusieurs
campagnes innovantes menées sur les réseaux sociaux qui ont favorisé une
vaste prise de conscience, tant auprès du grand public que des dirigeants
politiques, concernant l’importance de la nutrition.
3. Garantir des résultats en matière de nutrition pour les femmes et les
filles : comment traduire les belles paroles en action ?
De nombreuses personnes avancent que le monde dans lequel nous vivons
représente, à bien des égards, la meilleure époque que l’humanité a jamais
connue. Malgré la réduction incontestable des inégalités observée à travers
le monde ces dernières décennies, garantir des résultats (en matière de
nutrition) pour les femmes et les filles par l’intermédiaire de politiques,
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de lois et de pratiques en faveur de l’égalité des sexes reste le seul moyen
de s’assurer que la malnutrition – sous toutes ses formes – appartienne
désormais au passé. Et pour cela, nous devons dépasser le statu quo et
améliorer la situation des femmes et des filles partout, en cessant de nous
contenter de belles paroles sur l’égalité, et nous devons concentrer nos
efforts sur la conduite d’actions spécifiques à la nutrition et contribuant à la
nutrition qui ciblent les femmes et les filles.
Cette session donnera l’occasion aux pays SUN, aux parties prenantes et
aux partenariats d’échanger sur la manière dont des actions et approches
innovantes ont contribué à inscrire l’autonomisation des femmes et des
filles – au travail, à la maison et partout ailleurs – au cœur de toutes les
actions, participant ainsi à améliorer la situation nutritionnelle de tous. Elle
s’intéressera également au rôle majeur que peuvent jouer les champions de
la nutrition, en particulier les hommes, dans l’amélioration de la situation
des femmes et des filles.
4. Comment les pays SUN peuvent-ils faire avancer les priorités dans
l’opérationnalisation de la révolution des données sur la nutrition ?
Cette session fournira une vue d’ensemble de la « chaîne de valeur des
données sur la nutrition » en tant que principe d’organisationnel pour inciter
une multitude de plateformes de données à collecter, compiler, analyser,
présenter et utiliser les données pour améliorer les prises de décisions. Le
rôle des plateformes nationales d’information sur la nutrition par rapport
à l’accélération de l’analyse et l’utilisation des données pour le suivi des
progrès réalisés et les prises de décision sera également abordé. Les priorités
d’un modèle de plan d’action aux niveaux mondial et national seront
présentées à un panel de représentants du Réseau SUN, en vue de recueillir
leurs réactions et leurs différents points de vue. Les participants à cette
session pourront partager leurs expériences, leurs idées et leurs inquiétudes
concernant la situation actuelle des données inclusives et transparentes
et de leurs systèmes d’information respectifs, avant de proposer leurs
recommandations sur la manière dont les données pourraient être utilisées
pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable.
5. Que peut-on faire pour améliorer et protéger les résultats en matière
de nutrition dans les contextes fragiles ?
Cette session offre aux pays SUN la possibilité de partager leurs expériences
quant aux actions menées pour combler le fossé qui sépare l’aide
humanitaire et le développement dans la lutte contre la malnutrition.
Les pays SUN seront invités à échanger sur leurs expériences en matière
d’intégration de la nutrition dans les systèmes d’alerte précoce, les
évaluations de la vulnérabilité, les stratégies de réduction des risques de

28

catastrophes et les interventions en cas de crises (qu’elles soient causées par
l’homme ou par des catastrophes naturelles).
Après avoir passé rapidement en revue les orientations mondiales qui
existent pour améliorer la nutrition dans les contextes fragiles et de crise,
les participants seront invités à travailler en petits groupes. Ils étudieront
les perspectives – au sein des pays – en matière d’utilisation des réseaux
multisectoriels et multi-acteurs du Mouvement SUN dans le but de
combiner les actions humanitaires et de développement, d’investir dans la
résilience et de mettre l’accent sur la prévention (par le biais d’une alerte
précoce et d’actions anticipées). Les résultats de ces discussions devraient
permettre au système de soutien du Mouvement SUN d’aider les pays SUN
à renforcer leurs efforts en faveur de la nutrition dans tous les contextes.
6. Quel rôle jouent la biofortification et l’enrichissement des aliments de
base dans la lutte contre la faim cachée ?
L’objectif de cette session est de partager les informations sur la situation
mondiale de chacune des stratégies de fortification, ainsi que sur les points
forts, les défis et les limites au regard de leur objectif commun de réduction
des carences en micronutriments. La session débutera avec une vue
d’ensemble de la situation dans les pays SUN et se poursuivra avec l’exposé
des points de vue de deux pays sur différentes stratégies de fortification
dans leurs contextes nationaux et sur les moyens requis pour renforcer la
mise en œuvre afin d’obtenir des résultats.
La session sera en grande partie consacrée à des séances interactives de
travail en groupe au cours desquelles les participants pourront aborder les
possibilités de partenariats pour le renforcement de la nutrition, ainsi que
les défis tels que les questions réglementaires et le contrôle qualité.

Synthèse du Rassemblement mondial :
messages de conclusion et cérémonie de clôture
Jeudi 9 novembre 2017, 14 h 30-16 h
La session de clôture du Rassemblement mondial du Mouvement SUN
sera l’occasion pour le Groupe principal et les membres du Comité exécutif
du Mouvement SUN de partager les priorités immédiates et à long terme
définies lors de cet événement. Compte tenu de l’importance de la nutrition
pour atteindre les Objectifs de développement durable, cette session
présentera également la marche à suivre du point de vue de multiples
secteurs, notamment ceux de l’eau et de l’assainissement, des maladies non
transmissibles (MNT), des systèmes agricoles et alimentaires ainsi que de la
santé maternelle, infantile et adolescente. Dans le cadre d’un débat animé,
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les intervenants discuteront des moyens de renforcer l’accent mis par le
Mouvement SUN sur le partage et l’apprentissage afin de garantir que la
nutrition trouve un écho encore plus retentissant auprès d’autres secteurs et
d’autres acteurs.

Contacts en cas d’urgence
En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour à Abidjan, veuillez
contacter :
• Marek Gajdos : +41 791 081 007 (Logistique)
• Purnima Kashyap : +41 798 235 328 (Agenda SUNGG17)
• Fanny Granchamp : +41 786 532 075 (Liaison pays)
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Rassemblement mondial 2017 du
Mouvement SUN Formulaire de
commentaires
Veuillez indiquer le groupe de parties prenantes SUN
dont vous faites partie :
Gouvernement SUN

Organismes universitaires/
instituts de recherche

Réseau des Nations Unies

Réseau des donateurs SUN

Réseau de la société civile
SUN

Autre (veuillez préciser) :

Réseau du secteur privé SUN

Quel était le principal objectif de votre participation au SUNGG17 ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quel élément du SUNGG17 a été le plus utile pour vous aider à atteindre
votre objectif ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quel élément du SUNGG17 a été le moins utile pour vous aider à atteindre
votre objectif ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Sur une échelle de 1 à 5, veuillez évaluer les éléments
suivants du SUNGG17 (5 = Excellent // 1 = Médiocre) :
Session plénière d’ouverture

Session plénière de clôture

Espace d’exposition

Logistique et support dans le
cadre de la participation

Sessions d’ateliers

Documentation de référence

Possibilités de réseautage

Organisation de la conférence

Partage des expériences durant
les sessions

Autres aspects

Comment envisagez-vous de contribuer au partage et à l’apprentissage
après le SUNGG17 ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Parmi les éléments suivants, lesquels préférez-vous
utiliser lors d’activités de partage et d’apprentissage dans
l’ensemble du Mouvement SUN ?
Site Internet du Mouvement
SUN

Courriels

Conférences téléphoniques

Entretiens téléphoniques

Réseaux sociaux

Enquêtes

Webinaires

Vidéoconférences/Skype

Veuillez ajouter tout autre commentaire ici :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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