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1. Où et quand aura lieu le Rassemblement mondial du Mouvement SUN (SUNGG) 2019 ? 

• Il se tiendra au Lal Durbar Convention Centre, Hôtel Yak & Yeti, à Katmandou, Népal, du 4 
au 7 novembre 2019. L’hôtel Yak & Yeti est un hôtel cinq étoiles, situé au centre de 
Katmandou. Il dispose d’un accès facile à l’aéroport international Tribhuvan.  

2. Tout le monde peut-il participer au SUNGG ? 
• La participation au SUNGG est uniquement sur invitation. Les personnes intéressées sont 

priées de contacter les points focaux SUN de leur gouvernement ou de leur réseau afin que 
leur participation soit prise en considération dans les délégations qui assisteront au SUNGG. 
Les autres experts sont priés de prendre contact avec le Secrétariat à l’adresse suivante : 
sungg19@scalingupnutrition.org. Les séances plénières seront retransmises en direct sur le 
Web afin que tout le monde puisse y participer et contribuer au dialogue par l’entremise 
des réseaux sociaux #SUNGGG19. 

3. Je figure sur la liste d’invitation, mais je n’ai pas reçu ma lettre d’invitation. 
• Si votre nom a été confirmé sur la liste d’invitation du Secrétariat du Mouvement SUN, 

vous devez avoir reçu une lettre d’invitation personnelle des organisateurs du 
Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 <sungg19@scalingupnutrition.org>. 
Veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. 

• N’hésitez pas non plus à nous contacter à l’adresse e-mail ci-dessus, afin que nous puissions 
vous aider à retrouver votre lettre d’invitation. 

4. Puis-je inviter d’autres personnes ? 
• Seules les personnes communiquées par les différents points focaux auront accès au 

système d’enregistrement. 

• Les autres représentants de pays seront placés sur une liste d’attente et recevront des 
invitations UNIQUEMENT si l’espace le permet. 

5. Où puis-je trouver le programme ? 
• Le programme sera publié sur le site Web du SUNGG. Nous communiquerons bientôt plus 

d’informations sur les séances plénières, les ateliers et autres activités. 
6. Comment les délégations nationales doivent-elles se préparer à participer au 

Rassemblement mondial ? 
• Les participants doivent examiner les différents ateliers proposés et discuter de la manière 

dont leurs délégations peuvent participer à l’ensemble des ateliers. 

• Les pays doivent réfléchir à leur contribution potentielle à l’examen stratégique en cours 
du Mouvement SUN. 

• Ils doivent également examiner plus avant leurs demandes et leurs engagements 
potentiels en marge du sommet Nutrition pour la croissance qui se tiendra à Tokyo en 
2020. 

• De même, ils doivent réfléchir à la manière dont ils envisagent la troisième phase du 
Mouvement SUN. 

7. Qui participera aux réunions prévues le lundi 4 novembre 2019 ?  
• Les points focaux, les membres des réseaux mondiaux, le Comité exécutif et les membres 

du Groupe principal se réuniront à cette date. Tous les participants concernés aux réunions 
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du lundi seront contactés préalablement par le personnel du Secrétariat du 
Mouvement SUN.  

• Veuillez également noter que la cérémonie d’ouverture et l’inauguration du « Global 
Village » auront lieu ce même jour à partir de 18 heures.  

8. Puis-je obtenir une copie des conseils logistiques ? 
• Oui, ces conseils sont disponibles sur le site Web du SUNGG. 

• Ils continueront d’être mis à jour. Nous vous invitons dès lors à consulter en permanence 
le site Web du SUNGG, car de nouvelles informations seront ajoutées quotidiennement sur 
la logistique, le programme, etc. 

9. Comment les délégations nationales doivent-elles se préparer à participer au « Global 
Village » ? 
• Le Secrétariat du Mouvement SUN enverra des informations sur le « Global Village » à 

l’ensemble des délégations, réseaux et partenaires des pays. Les délégations peuvent 
également contacter directement Mme Thuy Nguyen 
(thuy.nguyen@scalingupnutrition.org) pour obtenir plus d’informations sur les préparatifs 
au « Global Village ».  

10. Où puis-je trouver les listes d’hôtels et les tarifs d’hébergement ? 
• Le Secrétariat du Mouvement SUN a négocié des tarifs spéciaux pour les participants au 

SUNGG avec différents hôtels partenaires. Les tarifs sont par chambre simple et par nuit, 
TVA comprise, petit déjeuner et accès internet compris. Veuillez noter que, dans certains 
cas, le nombre d’étoiles de chaque hôtel n’est pas nécessairement indicatif de leur qualité. 
Sachez que vous êtes tenu de faire votre propre réservation sur cette plateforme 
d’enregistrement, dès que vous en recevez l’accès, et que le Secrétariat du 
Mouvement SUN ne peut prendre en charge aucune réservation d’hôtel, aucun acompte, 
ni aucun problème de paiement. 

11. Qui peut obtenir un visa en ligne ou un visa à l’arrivée ?  
• Le visa est délivré à l’arrivée à l’aéroport international Tribhuvan. Toutefois, dans la mesure 

du possible, nous conseillons vivement aux participants de faire une demande de visa en 
ligne avant de se rendre au Népal afin d’éviter les retards à l’entrée, car novembre est la 
haute saison touristique du pays. 

• Une procédure spéciale d’obtention de visa est requise pour les ressortissants des pays 
suivants : Afghanistan, Cameroun, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Liberia, Nigeria, Somalie et 
Zimbabwe. Si cela n’a pas encore été fait, les participants de ces pays doivent envoyer leur 
passeport à l’équipe de liaison des pays du Secrétariat du Mouvement SUN afin que ces 
informations soient transférées au ministère de l’Immigration du Népal et qu’ils puissent 
ainsi obtenir un visa à leur arrivée. 

• Les participants de ces pays qui détiennent un laissez-passer des Nations Unies ne relèvent 
pas de cette catégorie et pourront obtenir un visa à leur arrivée à l’aéroport international 
Tribhuvan.  

12. Un service de transport sera-t-il assuré à Katmandou entre l’aéroport et les hôtels/le site ? 
• De plus amples informations sur les transferts entre les hôtels partenaires et le site du 

Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 (Hôtel Yak & Yeti) seront 
communiquées dans les semaines à venir.  

• Les participants qui séjournent dans des hôtels partenaires situés dans le quartier de 
Thamel pourront se rendre à pied au site principal, qui se trouve à proximité immédiate.  
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