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NOTE D’ORIENTATION

RASSEMBLEMENT GLOBAL
DU MOUVEMENT SUN
7-9 novembre 2017
EN 2017, le Rassemblement Global du Mouvement SUN se tiendra pour la première fois dans un pays SUN,
la Côte d’Ivoire. Abidjan se prépare à accueillir les membres du Mouvement SUN sur cette rencontre qui
permet aux pays d’échanger sur leurs progrès stimulants et qui encourage une collaboration m
 ondiale
pour lutter contre la malnutrition.
Le Rassemblement Global du Mouvement SUN réunit l’ensemble des points focaux SUN des gouvernements
et des représentants de leurs partenaires de la société civile, des donateurs, des organismes des Nations
Unies, des partenaires du secteur privé, du monde universitaire, des médias, des parlementaires et d’autres
encore. Cet événement phare du Mouvement SUN est un moment important où les membres examinent
les progrès réalisés et les défis à venir, partagent leurs innovations et découvrent ce qui contribue à réduire
la malnutrition dans les différents pays SUN. C’est un moment où tous les acteurs sont galvanisés et invités à
partager, apprendre et chercher des solutions permettant de passer à l’étape suivante dans la lutte contre la
malnutrition.
Au cours de la première phase du Mouvement SUN (2012-2015), les Rassemblements Globaux du Mouvement
SUN s’étaient déroulés en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en amont de la
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) à Rome et en marge de l’Exposition universelle de
2015 à Milan. 2016 a été une année de transition pour le Mouvement SUN avec la finalisation de la Stratégie
et feuille de route (2016-2020) et le renouvellement des instances dirigeantes du Mouvement, concrétisé par

la nomination d’une nouvelle Coordinatrice du Mouvement SUN et la mise en place d’un nouveau Groupe
principal du Mouvement SUN.
Le Rassemblement Global du Mouvement SUN 2017 se déroulera du 7 au 9 novembre 2017 à l’hôtel Sofitel
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Ce rassemblement constitue un moment clé pour la redevabilité mutuelle au sein du Mouvement et offre
aux acteurs de la nutrition une occasion unique de réfléchir à leurs efforts conjoints pour accélérer la mise en
œuvre et l’accroissement des résultats dans les pays.

Objectifs
Les objectifs du Rassemblement Global du Mouvement SUN 2017 reflètent l’esprit et l’ambition de la
deuxième phase du Mouvement SUN, tels qu’exposés dans la Stratégie et feuille de route du Mouvement
pour 2016-2020. Les objectifs primaires du Rassemblement 2017 sont les suivants :
1.
2.

3.

Célébrer les progrès réalisés par les pays SUN dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux pour la
nutrition, mieux comprendre les enjeux et identifier ensemble des solutions ;
Créer un espace de dialogue permettant aux pays SUN et au système d’assistance du Mouvement SUN
d’interagir et de mieux se connaître pour affiner leurs compétences, approfondir leur compréhension
des principaux enjeux et parvenir à un accord sur des actions prioritaires, dans le but de s’assurer que
nous sommes en bonne voie pour produire des résultats ;
Mettre en valeur la richesse des expériences, des connaissances et des ressources de chaque pays
SUN, tout en consolidant nos réseaux pour tirer le meilleur parti de ces atouts.

Format
Comme les années précédentes, cette rencontre sera divisée en plusieurs sections, incluant des sessions
plénières, sessions pour les réseaux, des ateliers et une partie salon destinée à présenter les expériences
menées par les pays en faveur du renforcement de la nutrition. Cette année, nous prévoyons également de
nombreux espaces (et moyens) supplémentaires pour permettre aux participants de partager leurs expériences et perspectives uniques.

Participation
Plus de 700 participants sont attendus sur le Rassemblement Global du Mouvement SUN 2017, sur invitation
personnelle de Gerda Verburg, la coordinatrice du Mouvement SUN. La majeure partie des participants s eront
des points focaux SUN des gouvernements et des membres de leurs plateformes multi-acteurs. Le reste des
participants seront des représentants des réseaux du Mouvement SUN (avec une priorité accordée aux personnes issues des pays SUN et aux représentants régionaux), des experts qui travaillent aux côtés des pays
SUN, ainsi que des membres du Groupe principal, du Comité exécutif et du Secrétariat du Mouvement SUN.

L’espace d’exposition
Au vu du succès rencontré par l’espace d’exposition du Rassemblement Global du Mouvement SUN en 2014
et 2015, l’occasion sera donnée à l’ensemble des 59 pays SUN, aux 3 États indiens et aux 4 réseaux SUN de
présenter leurs progrès et réalisations sur l’espace d’exposition en 2017. Les réseaux SUN et les partenaires sont
invités à participer au l’espace via les stands nationaux, en travaillant en collaboration avec les points focaux
SUN des gouvernements en amont du rassemblement. Les participants pourront ainsi découvrir comment les
efforts des réseaux SUN et des partenaires SUN s’alignent sur les plans nationaux.
En plus de l’inauguration d’espace d’exposition, afin de découvrir ce dernier, le programme prévoira plusieurs
pauses café et déjeuners de travail pour permettre aux participants de déambuler librement et de découvrir.
Dans ces moments-là, la présence d’un représentant national à chaque stand permettra à tous les participants d’en apprendre davantage sur les actions menées en faveur du renforcement de la nutrition dans
chaque pays.

De plus amples détails concernant l’inscription et les documents complémentaires seront envoyés en temps
voulu aux participants ou disponibles sur le site Internet du Mouvement SUN w
 ww.scalingupnutrition.org.

