
ÉVALUATION CONJOINTE DU MOUVEMENT 
SUN 2020
SE RASSEMBLER EN TEMPS DE COVID-19

2020 est une année particulière pour le Mouvement SUN : notre phase actuelle (2016-2020) touche à sa fin et 
notre prochaine phase, qui sera lancée en janvier prochain, est en vue. Cette nouvelle phase verra l’introduction 
d’une version actualisée de l’Évaluation conjointe, fondée sur vos commentaires.

L’Évaluation conjointe de 2020 se déroulera du 1er juillet au 31 octobre. Accordant une importance capitale 
à la santé et à la sécurité de chaque membre de notre communauté SUN, nous sommes conscients que 
cette Évaluation conjointe arrive à une période difficile pour beaucoup d’entre vous. Si les réglementations 
gouvernementales stipulent que vous ne pouvez pas organiser de grands rassemblements afin de débattre des 
constats faits dans votre pays et/ou de les valider, il existe d’autres moyens de réaliser l’Évaluation de cette année. 
Voici quelques suggestions sur ce que vous pouvez faire pour garantir le succès de l’Évaluation conjointe dans 
votre pays.

 

1. Utiliser le système d’établissement de rapports en ligne
En 2019, nous sommes passés du modèle de rapport en document Word à un système en ligne. Les rapports 
provisoires et finaux regroupant des données et des informations saisies par les pays peuvent être téléchargés 
et partagés par e-mail avec des membres de la plateforme multiacteurs. Avec l’autorisation du Point Focal 
gouvernemental SUN, les membres de la plateforme multiacteurs peuvent également obtenir leurs propres 
identifiants ou utiliser ceux du Point Focal s’ils souhaitent ajouter des informations. Les réseaux disposeront 
eux aussi de leur propre espace, afin de consigner les progrès réalisés et les difficultés rencontrées au cours 
de la dernière année écoulée.

2. Travaillez hors ligne si cela s’avère nécessaire
Comme dans de nombreux pays, suite aux mesures de confinement, les connexions internet (aussi bien le 
haut débit que le Wi-Fi) peuvent être surchargées et ralenties. Le système d’établissement de rapports a été 
conçu afin d’y remédier. De plus, celui-ci sauvegarde automatiquement les données saisies toutes les cinq 
secondes. Nous veillerons également à ce qu’une version Word des sections de l’Évaluation conjointe vous 
soit envoyée, dans le cas où vous seriez dans l’obligation de travailler exclusivement hors ligne.

3. Communiquez
Le système en ligne vous permet d’envoyer des messages à d’autres membres disposant d’identifiants de 
connexion à votre plateforme multiacteurs, en plus de pouvoir contacter d’autres pays ou le SMS. N’hésitez 
pas à utiliser cette fonctionnalité si vous rencontrez un problème, si vous souhaitez nous faire part de quelque 
chose ou si vous avez une question à nous poser.

4. Réunissez-vous virtuellement
Bien que cela ne soit pas idéal, les débats avec les membres des plateformes multiacteurs et les ateliers de 
validation globale qui se tiennent souvent dans les pays membres du Mouvement SUN peuvent se dérouler 
sous forme de webinaire ou de téléconférence. Au lancement de l’Évaluation conjointe de 2020, nous 
enverrons des messages à l’ensemble des coordinateurs résidents des Nations Unies, en vue d’obtenir leur 
appui à l’organisation de webinaires et/ou de téléconférences propices aux débats. Cet appui pourra également 
comprendre la mise à disposition de salles de réunion réduites, si les rassemblements en comité restreint sont 
jugés sûrs et conformes aux règles applicables. Le Secrétariat du Mouvement SUN vous apportera lui aussi son 
aide, si possible, et prendra part à toute discussion que vous pourriez avoir, si vous le souhaitez.

5. Demandez de l’aide !
Dernier point, mais non des moindres, gardez à l’esprit que le Secrétariat du Mouvement SUN est là pour vous 
aider à chaque étape de l’Évaluation conjointe. N’hésitez pas à vous adresser aux membres de votre équipe 
de liaison pays ou à envoyer un e-mail à sun.assessment@scalingupnutrition.org afin d’obtenir davantage de 
précisions ou de plus amples informations.
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