Programme Rencontres SUN sur la nutrition
Villa Le Bocage, Palais des Nations, Genève

LUNDI 21 MAI
12 h 30 – 14 h (Enregistrement, réseautage et déjeuner à partir de midi)
Accueil aux Rencontres SUN sur la nutrition : À propos du Mouvement pour le renforcement de la
nutrition (SUN)
Format : Réception d’accueil, comprenant de courtes présentations suivies d’échanges informels
Organisée par : le Secrétariat du Mouvement SUN
Intervenantes : Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN, Cyril Engmann, Directeur du
programme de santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de PATH, des réseaux SUN
et le Secrétariat du Mouvement SUN
Animée par la Coordinatrice du Mouvement SUN, Mme Gerda Verburg, cette session de réception informelle
et interactive marquera l’ouverture officielle des Rencontres SUN sur la nutrition. Ce sera l’occasion de
découvrir le Mouvement pour le renforcement de la nutrition et son approche multi-acteurs et multisectorielle
par pays dans le cadre de l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes, ainsi que les Rencontres SUN
sur la nutrition.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de midi.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

MARDI 22 MAI
7 h 30 – 9 h (Enregistrement, réseautage et petit-déjeuner à partir de 7 h)
Chaque pays est confronté à un défi spécifique en matière de nutrition : échanges entre pays sur
l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes
Format : Petit-déjeuner de haut niveau (sur invitation uniquement)

Organisé par : le Secrétariat du Mouvement SUN
Chaque pays est confronté à un défi spécifique en matière de nutrition. Aujourd’hui, différentes formes de
malnutrition coexistent dans un même pays, à la fois aux niveaux national, communautaire et individuel. Le petitdéjeuner de haut niveau se focalisera sur des échanges concernant les difficultés et les bonnes pratiques entre
les représentants des pays, dont les expériences des multiples formes de la malnutrition diffèrent selon leur
contexte national respectif. Le dialogue sera l’occasion de partager les stratégies, les politiques et les solutions
innovantes visant à éradiquer toutes les formes de malnutrition et d’en tirer des enseignements. Cet échange
entre les pays encourage l’adoption de nouvelles méthodes de travail intersectorielles par le biais de
partenariats, dans l’esprit du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de 7 h.

12 h 30 – 14 h (Enregistrement, réseautage et déjeuner à partir de midi)
La nutrition dans les États fragiles touchés par des conflits
Format : Discussion de groupe et dialogue interactif
Organisée par : le réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN
Intervenants : Josephine Ippe, coordinatrice du Groupe mondial de la nutrition, Dr Farah, point
focal SUN de la Somalie, et Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN
Il est nécessaire de renforcer la coordination entre les secteurs et les actions de l’aide humanitaire et du
développement si l’on souhaite atteindre des résultats concrets et alléger le fardeau des crises à l’échelle
mondiale. Comment les engagements et les orientations provenant du Sommet mondial humanitaire, du Grand
compromis et de la Note d’orientation pour les coordinateurs de l’action humanitaire sur la nutrition dans les
États fragiles touchés par des conflits sont-ils mis en œuvre ? Quelles mesures peut-on prendre pour mieux
coordonner les secteurs de l’aide humanitaire et du développement ? Lors de cette session, les participants
examineront comment transformer les politiques et les orientations en actions visant à mieux desservir les
populations affectées par des crises, dans le cadre d’un vif débat au sein d’un groupe diversifié de participants.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de midi.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

17 h - 17 h 30
Relier l'égalité hommes-femmes et l'amélioration de la nutrition
Format : Événement Facebook Live (participation en ligne uniquement)
Organisé par : Women Deliver et le Secrétariat du Mouvement SUN
Intervenants : Katja Iversen, PDG / Présidente de Women Deliver, et Gerda Verburg,
Coordinatrice du Mouvement SUN.
Pour participer à l’événement, rendez-vous
https://www.facebook.com/SUNMovement/

sur

la

page

Facebook

du

Mouvement

IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

SUN

:

18 h – 20 h (Réception, suivie d’un réseautage informel à partir de 20 h)
L’allaitement maternel et les politiques relatives à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
– Projection du documentaire « Milk »
Format : Projection du documentaire « Milk », suivie d’une discussion et d’une réception
Organisée par : le réseau de la société civile SUN, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Save the Children UK, le réseau
Emergency Nutrition Network, FilmBlanc, RESULTS Canada, Action contre la faim, 1000 Days
et Safely Fed Canada
Intervenants : Noemi Weis, productrice et réalisatrice du film « MILK », Donna Capili du groupe
Kalusugan ng Mag-Ina Inc. (KMI) et représentante du réseau de la société civile SUN aux
Philippines, Vidhya R Ganesh, directrice adjointe de la division des programmes de l’UNICEF
(Collectif mondial pour l’allaitement maternel) et des représentants d’États membres (à
confirmer)
L’allaitement maternel donne à un nourrisson, où qu’il soit dans le monde, le meilleur départ qui soit dans la vie
– il apporte la nutrition et la protection essentielles qui contribuent à la survie et à l’épanouissement d’un enfant.
Pourtant, de nombreux nourrissons et enfants n’en bénéficient pas, car leurs mères sont confrontées à des
obstacles d’origine politique et culturelle qui les empêchent d’allaiter. Rejoignez-nous à l’occasion de la
protection du documentaire « Milk », qui présente de façon sensible les expériences de mères du monde entier,
suivie d’un dialogue axé sur les solutions dont nous disposons pour aider les mères à nourrir leurs bébés de manière
sûre et appropriée.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis après l’événement, à partir de 20 h.

MERCREDI 23 MAI
7 h 30 – 9 h (Enregistrement, réseautage et petit-déjeuner à partir de 7 h)
Le financement innovant de la nutrition
Format : Petit-déjeuner de haut niveau, suivi d’une discussion interactive
Organisé par : ACTION/RESULTS, Save the Children UK, Action contre la faim et le réseau de la société civile SUN
Intervenants : Joanne Carter, directrice exécutive du Fonds RESULTS Education Fund (modératrice), Tim Evans,
directeur principal de la Pratique mondiale Santé, Nutrition et Population du Groupe de la Banque mondiale,
Monique Vledder, directrice de programme de la Facilité de financement mondiale, Faniry Hantarinivo
Ramarosona, représentante de la société civile de Madagascar, et Yvonne Chaka Chaka, fondatrice de la
Princess of Africa Foundation. Représentant(e) d’un pays SUN (à confirmer).
Cette discussion animée au sujet de l’allaitement maternel sera l’occasion d’examiner comment les mécanismes
de financement, y compris ceux qui sont innovants, tels que la Facilité de financement mondiale et Power of
Nutrition, peuvent combler les lacunes de financement en faveur de la nutrition. Des représentants de la Banque
mondiale, de la Facilité de financement mondial et de la société civile ainsi que des ministres de la Santé
examineront comment les divers mécanismes de financement peuvent collaborer, comment les gouvernements
nationaux peuvent optimiser les sources de financement pour améliorer les résultats en matière de nutrition dans
leurs pays, et comment la société civile peut s’engager à assurer que des mesures prioritaires sont prises en faveur
de la nutrition.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de 7 h.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

12 h 30 – 14 h (Enregistrement, réseautage et déjeuner à partir de midi)
Établissement de partenariats efficaces pour éliminer les formes multiples de la malnutrition
Format : Discussion de groupe
Organisée par : le Secrétariat du Mouvement SUN
Intervenants : Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN (modératrice), Sania
Nishtar, fondatrice/présidente de la fondation Heartfile Foundation, Gunhild Stordalen,
fondatrice/présidente de la fondation EAT, Katie Dain, directrice générale de l’Alliance sur
les maladies non transmissibles, Alma Crumm Golden, administratrice assistante adjointe
d’USAID, et des représentants de pays SUN (à confirmer).
Aujourd’hui, différentes formes de malnutrition – sous-nutrition, carrences en micronutriments,
surpoids, obésité et maladies non transmissibles (MNT) – coexistent au sein d’un même pays,
à la fois aux niveaux nationaux, communautaire et individuel. Cet événement parallèle
interactif sera consacré à l’établissement de partenariats efficaces visant à éradiquer les
formes multiples et interreliées de la malnutrition à l’aide de solutions qui tiennent compte
des frontières planétaires. Préparez-vous à poser des questions et à interagir avec les
panélistes et les autres participants.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de 12 h.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

15 h - 17 h 30
Tables rondes entre les pays SUN : en français
Format : Événement réservé exclusivement aux parties prenantes des pays SUN
Organisé par : le Secrétariat du Mouvement SUN, les réseaux SUN et MQSUN+
Cette session vise à promouvoir un dialogue entre les pays et à partager les expériences sur la manière de mieux
faciliter l’évaluation annuelle conjointe du Mouvement SUN, qui est actuellement menée à l’échelle du
Mouvement. Nous nous pencherons également sur les tableaux de bord des pays SUN relativement au système
« MEAL » (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) et proposerons des moyens permettant de les utiliser
de façon constructive lors de la conduite de l’évaluation conjointe. Enfin, cette session présentera un aperçu de
l’assistance technique à la disposition des pays SUN, avec des exemples concrets et des informations sur la
manière d’y accéder. Veuillez noter que ces tables rondes se dérouleront en français.

18 h 30 – 20 h (Enregistrement, réseautage et apéritif à partir de 18 h)
La nutrition des adolescentes – priorité aux plus défavorisées
Format : Discussion de groupe et dialogue interactif
Organisée par : le réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN
Intervenants : Frances Mason de Save the Children (modératrice), Lauren Landis, directrice de la
Nutrition auprès du Programme alimentaire mondial (PAM), Hou Kroeun, directeur adjoint de
pays chez Helen Keller International, Amy Baker, directrice générale de la santé et de la nutrition
du département Questions mondiales et Développement d’Affaires mondiales Canada, et le
ministre de la Santé d’un pays SUN (à confirmer).
Il est de plus en plus reconnu que les adolescentes représentent un groupe clé dans les interventions en faveur
de la nutrition – à la fois en elles-mêmes et en tant qu’actrices clés pour briser le cycle de la malnutrition. Malgré
cette reconnaissance, les lacunes de données dans ce domaine demeurent vastes, ce qui empêche la
communauté mondiale d’élaborer des interventions efficaces visant à améliorer la nutrition de ce groupe clé.
Comment les communautés mondiales de la santé et de la nutrition peuvent-elles étendre la couverture de leurs

initiatives en faveur des adolescentes et mieux les desservir ? Cet événement parallèle, organisé par le réseau
des Nations Unies pour le Mouvement SUN, visera à examiner ces questions et d’autres aspects, en s’appuyant
sur les contributions d’études et sur les expériences d’un groupe diversifié d’experts.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de 18 h.

JEUDI 24 MAI
10 h - 11 h 30
Évaluation et mesure des capacités en matière de nutrition
Format : Atelier
Organisé par : le réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN
La malnutrition sous toutes ses formes est un fléau qui continue de limiter la qualité de vie et les opportunités pour
plusieurs millions de personnes dans le monde. Les gouvernements nationaux sont de plus en plus nombreux à
reconnaître l’importance de la nutrition pour le développement et à prendre l’engagement de relever les défis
de la nutrition dans leurs pays. Toutefois, malgré l’accroissement des engagements à formuler des politiques et
à mobiliser des ressources adéquates, les capacités requises pour honorer ces engagements et réaliser des
investissements efficaces n’ont pas toujours été suffisantes en raison des difficultés rencontrées pour les renforcer.
Quelles actions sont actuellement menées pour évaluer/mesurer les capacités en matière de nutrition ? Quels
sont les défis actuels et les expériences de réussite dans le cadre du renforcement durable des capacités en
matière de nutrition ? Cet événement parallèle, organisé par le réseau des Nations Unies pour le Mouvement
SUN, visera à examiner ces questions et d’autres aspects, en s’appuyant sur les contributions et les expériences
d’un groupe diversifié de parties prenantes.

12 h 30 – 14 h (Enregistrement, réseautage et déjeuner à partir de midi)
Collaboration multi-acteurs : comment pouvons-nous renforcer l’environnement favorable aux
entreprises afin que celles-ci prennent des mesures pour renforcer la nutrition ?
Format : Discussion de groupe
Organisée par : le réseau SUN des entreprises et la Commission mondiale sur les systèmes agricoles
et alimentaires pour la nutrition
Intervenants : Lawrence Haddad, directeur exécutif de l’Alliance mondiale pour l’amélioration de
la nutrition (GAIN), Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN, Mme Sandy Thomas,
directrice de la Commission mondiale, Felix Phiri, point focal SUN au Malawi, Alison Cairns,
administratrice déléguée pour la réforme des systèmes alimentaires en faveur de la durabilité et de
la santé sous l’égide du World Business Council for Sustainable Development.
Lors de la discussion de groupe, les participants examineront comment la prise de mesures dans un
environnement favorable permet de faciliter l’engagement et la coordination des acteurs du secteur privé afin
que ceux-ci investissent dans des systèmes alimentaires sains capables de proposer des régimes alimentaires
abordables et de qualité. Des représentants de gouvernements, du secteur privé, de la société civile et de la
communauté des donateurs partageront leurs expériences et leurs perspectives quant au renforcement de
l’environnement favorable pour mobiliser les contributions du secteur privé afin d’établir des systèmes
alimentaires mondiaux et nationaux sains, nutritifs et durables.
Des boissons et des mets savoureux et nutritifs seront servis avant l’événement, à partir de 12 h.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

15 h – 17 h 30
Tables rondes entre les pays SUN : en anglais
Format : Événement réservé exclusivement aux parties prenantes des pays SUN
Organisé par : le Secrétariat du Mouvement SUN, les réseaux SUN et MQSUN+
Cette session vise à promouvoir un dialogue entre les pays et à partager les expériences sur les solutions en
matière d’amélioration de l’évaluation annuelle conjointe du Mouvement SUN, qui est actuellement menée à
l’échelle du Mouvement. Nous nous pencherons également sur les tableaux de bord des pays SUN relativement
au système « MEAL » (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) et proposerons des moyens permettant de
les utiliser de façon constructive lors de la conduite de l’évaluation conjointe. Enfin, cette session présentera un
aperçu de l’assistance technique à la disposition des pays SUN, avec des exemples concrets et des informations
sur la manière d’y accéder.

18 h 30 – 20 h (Enregistrement, réseautage et apéritif à partir de 18 h)
Renforcement de l’harmonisation et de l’impact par le biais d’une action collective : annonce du
lancement des dialogues sur les systèmes alimentaires
Format : Discussion de groupe et dialogue interactif.
Organisée par : la fondation EAT, le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
et le Forum économique mondial (FEM) – animée par David Nabarro.
Intervenants : David Nabarro, facilitateur du développement durable, Gunhild
Stordalen, fondatrice/présidente de la fondation EAT Foundation, Peter Bakker,
président du World Business Council for Sustainable Development, Sean de Cleene,
responsable de l’initiative Food System Initiative du Forum économique mondial, et
Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN.
La plupart d’entre nous partageons une perspective commune de la définition d’un système alimentaire de
qualité. Cela dit, nous ne serions probablement pas d’accord sur la manière de travailler ensemble pour
l’instaurer. Nous serons plus enclins à agir en synergie si nous sommes capables d’apprécier et d’examiner nos
points de vue respectifs. Lors de cet événement interactif, David Nabarro promouvra la conduite d’un débat sur
la manière d’encourager les parties prenantes des systèmes alimentaires à s’harmoniser avec le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, à avoir un impact durable et à partager leurs projets dans le cadre
d’une nouvelle série de dialogues sur les systèmes alimentaires.
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN
Veuillez confirmer votre participation aux événements qui vous intéressent en accédant au site :
http://bit.ly/nutritionhubsunrsvp
Pour de plus amples informations et pour regarder la retransmission en direct : http://bit.ly/nutritionhubsun
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à :
wha.nutritionhub@scalingupnutrition.org
IMPLIQUEZ-VOUS ! Veuillez adresser vos questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#NUTRITIONHUBSUN

