
©
U

N
IC

E
F/

U
N

03
18

72
6/

D
ia

ra
ss

ou
b

a
LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE POUR  
LA TROISIÈME PHASE DU MOUVEMENT SUN (2021-2025)

UN GUIDE POUR TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES

Contenu de ce document
• Le calendrier en un coup d’œil
• Comment donner votre avis ? 

– Discussions régionales virtuelles des Points 
Focaux gouvernementaux SUN

– Consultation des Réseaux SUN : qui contacter ?
• Et maintenant ? 
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Message du Comité exécutif

Chers collègues, 

D’importantes avancées ont été réalisées dans l’élaboration de la Stratégie de la phase 3.0 
(pour la période 2021-2025) du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement 
SUN), grâce à l’éclairage apporté par l’Examen à mi-parcours en 2018, l’Examen stratégique en 
2019-2020 et le Rassemblement mondial l’an passé. En s’appuyant sur ces travaux, le Comité 
exécutif du Mouvement SUN dirige le processus de rédaction de la Stratégie en continuant à 
mettre l’accent sur la transparence, l’ouverture et l’inclusion, tout en répondant à la nécessité 
urgente d’accélérer le pas pour aider la communauté de la nutrition à s’adapter à la nouvelle 
conjoncture marquée par le COVID-19 et à s’exprimer avec plus de détermination, de clarté, 
d’unité et d’autorité en cette période critique. Aujourd’hui plus que jamais, le Mouvement SUN 
s’avère nécessaire et nous devons continuer à faire montre de sa valeur.

Une consultation sur l’Examen stratégique s’est tenue à l’échelle du Mouvement, intégrant 
également d’autres acteurs intéressés par le Mouvement SUN. Les résultats de la consultation, 
qui peuvent être consultés sur le site Internet du Mouvement SUN, ont contribué à alimenter 
une série d’intenses discussions que le Comité exécutif a engagées avec les réseaux SUN et les 
autres parties prenantes sur une période de quatre semaines, en avril-mai 2020. Parmi les sujets 
clés qui ont été abordés, on peut citer l’engagement des pays et leur degré d’appropriation du 
Mouvement, les structures nationales et mondiales nécessaires, la gouvernance et la redevabilité 
ainsi que le financement, le positionnement et la communication des activités du Mouvement 
SUN. À cause de la pandémie de COVID-19, les discussions du Comité exécutif ont été menées en 
ligne, avec la pleine participation de tous les membres du Comité et l’implication du Secrétariat 
du Mouvement SUN et des facilitateurs des réseaux SUN.

Le Comité exécutif a rédigé un projet de stratégie qui fera l’objet d’une vaste consultation. Il 
sera diffusé en août pour un mois de consultation. Les observations recueillies permettront de 
soumettre une nouvelle version à la discussion et à une décision finale du Groupe principal. Les 
commentaires reçus pourront également être consultés sur le site Internet du Mouvement SUN, 
dans le respect du principe de confidentialité. Une fois validée la Stratégie 3.0 du Mouvement 
SUN, la priorité sera d’assurer son application et sa mise en œuvre.

Un grand merci aux parties prenantes du Mouvement SUN qui ont contribué à la consultation 
jusqu’à présent et qui continueront d’y contribuer. Ceci est notre Mouvement et votre 
participation est essentielle pour que nous puissions le transformer en un mouvement mené 
par les pays, pour les pays.

Au fur et à mesure du processus, nous veillerons à ce que tout le monde soit pleinement informé 
et impliqué. Si vous avez des questions, des requêtes ou la moindre demande de précision, 
n’hésitez pas à nous joindre.

Tumaini Mikindo     Meera Shekar

Vice-président du Comité exécutif   Présidente du Comité exécutif 
du Mouvement SUN     du Mouvement SUN
ed@panita.or.tz     mshekar@worldbank.org

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/sun-strategic-review/
mailto:ed%40panita.or.tz?subject=
mailto:mshekar%40worldbank.org?subject=
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Le calendrier en un coup d’œil 

Phase 1 : Lancement du Mouvement SUN

Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN

Phase 2 : Lancement du Comité exécutif du Mouvement SUN

Examen à mi-parcours du Mouvement SUN

Phase 3 : SUN 3.0 (2021-2025) 

Consultation à l’échelle du Mouvement SUN sur le projet de 
rapport de l’Examen stratégique

Publication du rappor final de l’Examen stratégique

Discussions du Comité exécutif et projet de  
Stratégie 3.0 du Mouvement SUN

Consultation à l’échelle du Mouvement SUN sur le projet de  
Stratégie 3.0 du Mouvement SUN

 
Finalisation de la Stratégie 3.0 du Mouvement SUN 

Discussion et décision du Groupe principal du Mouvement SUN 
sur la Stratégie 3.0 du Mouvement SUN

2010

2015

2016

2018

Janvier 2021

Février-mars 
2020

Avril 2020

Août 2020

Septembre-
octobre 

2020

Octobre-
novembre 

2020
(à confirmer)

Avril-juillet 
2020
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Comment donner votre avis ?

Le 4 août prochain, le projet de Stratégie du Mouvement SUN pour 2021-
2025 sera publié sur le site Internet du Mouvement SUN et diffusé à 
l’aide des listes de distribution du Secrétariat du Mouvement SUN. Du 
4 août au 4 septembre 2020, vous disposerez de différents moyens 
pour donner votre avis sur le projet de Stratégie du Mouvement SUN. 
Le principal canal sera un sondage en ligne confidentiel, ouvert à tous. 
En outre, d’autres possibilités seront ouvertes afin que chaque groupe 
de parties prenantes puisse débattre et réfléchir au contenu du texte. Ces 
moyens de participation sont brièvement exposés ci-dessous.

Les différents groupes de parties prenantes pourront également recourir aux options 
suivantes :

Sondage en ligne ouvert à tous les acteurs soutenant le Mouvement SUN (confidentiel)
• Quand ? Du 4 août au 4 septembre

• Qui ? Ouvert à toutes les parties prenantes du Mouvement

• Où ? Un sondage sera mis en ligne sur le site Internet du Mouvement SUN

• Résultats : les résultats seront regroupés et diffusés par collège (gouvernements des pays 
membres SUN, société civile, donateurs, Nations Unies, secteur privé, etc.). Les personnes 
qui répondront au sondage peuvent être assurées que leurs contributions resteront 
anonymes. Les observations recueillies grâce à ce sondage en ligne seront compilées par 
des facilitateurs indépendants, diffusés aux membres du Comité exécutif et publiés sur le 
site Internet du Mouvement SUN.

1. Points Focaux gouvernementaux SUN et plateformes multiacteurs
• Quand ? Du 4 août au 4 septembre

• Où ? Comment ? Les Points Focaux gouvernementaux SUN sont 
invités à diffuser le projet de Stratégie dès sa publication le 4 août 
auprès de leur plateforme multiacteurs et de leurs partenaires, 
pour examen. Ils sont aussi invités à tenir des consultations avec 
les parties prenantes et partenaires concernés de leur pays, afin 
d’examiner et de rédiger ensemble leurs réactions vis-à-vis du projet 
de Stratégie.

• Les Points Focaux gouvernementaux SUN disposent des options suivantes : 

a) répondre au sondage en ligne sur le site Internet du Mouvement SUN (voir ci-dessus) 
et/ou ;

b) faire part de la réaction de leur pays lors des webinaires régionaux qui seront animés 
par les Points Focaux gouvernementaux SUN faisant partie du Comité exécutif (voir 
détails sur le regroupement des pays en page 6).

• Résultats : les Points Focaux gouvernementaux SUN faisant partie du Comité exécutif 
prépareront (avec l’aide du Secrétariat du Mouvement SUN, si nécessaire) des résumés 
écrits reflétant les discussions des webinaires régionaux et les enverront pour examen 
à l’ensemble du Comité exécutif. Ces résumés écrits des discussions tenues lors des 
webinaires seront également publiés sur le site Internet du Mouvement SUN.

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
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2. Membres des Réseaux SUN
• Quand ? Du 4 août au 4 septembre

• Où ? Comment ? Plusieurs possibilités s’offriront aux membres 
des Réseaux SUN.

a) Répondre au sondage en ligne sur le site Internet du 
Mouvement SUN (voir ci-dessus).

b) Contribuer aux débats de la plateforme multiacteurs du pays 
par l’intermédiaire du Point Focal gouvernemental SUN (voir ci-
dessus) 

c) Le secrétariat de chaque réseau SUN offrira vraisemblablement à ses membres 
la possibilité de faire part de leurs contributions via le réseau directement. Les 
modalités (comment, quand, où) seront communiquées par chaque réseau à ses 
membres (voir informations de contact en page 7). Les facilitateurs des réseaux feront 
une synthèse des commentaires recueillis directement auprès de leurs membres (il 
s’agit d’un retour distinct, complémentaire de ce qui est envoyé anonymement via le 
sondage en ligne ou les Points Focaux gouvernementaux SUN). Ces commentaires 
seront transmis à la fois sous forme écrite et à l’oral, lors des discussions virtuelles qui 
se tiendront avec les membres du Comité exécutif disponibles.

• Résultats : les contributions reçues de la part des membres des Réseaux SUN sur le 
sondage en ligne seront envoyées aux secrétariats des réseaux concernés (sans leur 
attribuer de nom ni de pays), synthétisées et publiées sur le site Internet du Mouvement 
SUN.

3. Membres du Groupe principal
• Quand ? Du 4 août au 4 septembre

• Où ? Comment ? Tous les membres du Groupe principal recevront le projet 
de Stratégie via une communication de la présidente du Groupe principal, 
Henrietta Fore (Directrice générale de l’UNICEF). Les membres du 
Groupe principal seront invités à faire part de leur contribution écrite 
via le sondage qui sera en ligne sur le site Internet du Mouvement 
SUN.

• Résultats : des facilitateurs indépendants compileront les 
commentaires des membres du Groupe principal et les enverront 
au Comité exécutif. Cette synthèse des commentaires sera 
également publiée sur le site Internet du Mouvement SUN.

GROUPE
PRINCIPAL

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
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Discussions régionales virtuelles des  
Points Focaux gouvernementaux SUN

Des discussions régionales SUN seront organisées au sein des regroupements de pays 
suivants, chacune étant menée par un Point Focal gouvernemental SUN faisant partie du 
Comité exécutif.

Discussion menée par : Abdoulaye Ka, Point Focal gouvernemental SUN pour le 
Sénégal

Pays : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée-Bissau, Haïti, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo

 

Discussion menée par : Felix Phiri, Point Focal gouvernemental SUN pour le 
Malawi

Pays : Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe

 

Discussion menée par : Gladys Mugambi, Point Focal gouvernemental SUN pour 
le Kenya

Pays : Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan du Sud et Soudan

 

Discussion menée par : Kiran Rupakhetee, Point Focal gouvernemental SUN pour le 
Népal

Pays : Afghanistan, Kirghizstan, États indiens, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan et Yémen

 

Discussion menée par : Azucena Dayanghirang, Point Focal gouvernemental SUN 
SUN pour les Philippines

Pays : Bangladesh, Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines et Vietnam

 

Discussion menée par : Cecilia Gamboa, Point Focal gouvernemental SUN pour le 
Costa Rica

Pays : CCosta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Pérou

https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/comite-executif-du-mouvement-sun/
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Consultation des Réseaux SUN :  
qui contacter ?

Outre les discussions avec la plateforme multiacteurs que chaque Point 
Focal gouvernemental SUN est encouragé à organiser, chacun des 
quatre réseaux du Mouvement SUN mettra en place et encadrera des 
dispositifs permettant aux collègues des réseaux, au niveau national 
et mondial, de diffuser leur contribution directement à travers leur 
réseau respectif. Cela prendra probablement la forme de sondages 
en ligne et de questionnaires, en plus des téléconférences. Veuillez 
contacter votre réseau pour savoir comment participer au mieux. 

Consultation du Réseau du secteur privé SUN
Emily Heneghan – emily.heneghan@wfp.org  
et Jonathan Tench – jtench@gain.org 

Consultation du Réseau de la société civile SUN
Christopher Twiss – C.Twiss@savethechildren.org.uk 

Consultation du Réseau des donateurs SUN
Melanie Bruns – melanie.bruns@swisstph.ch  

Consultation du Réseau des Nations Unies pour le SUN
Purnima Kashyap – purnima.kashyap@wfp.org

Civil Society Network (CSN)

SUN Donor Network (SDN)

SUN Business Network (SBN)

United Nations Network (UNN)

SUN Country 
Network 
convened 

by the SUN 
Government 
Focal Point 

(SFP)

SUN Movement Coordinator, Lead Group and Executive Committee 
and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
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mailto:emily.heneghan%40wfp.org?subject=
mailto:jtench%40gain.org?subject=
mailto:C.Twiss%40savethechildren.org.uk?subject=
mailto:melanie.bruns%40swisstph.ch?subject=
mailto:purnima.kashyap%40wfp.org?subject=


Et maintenant ?

• Début septembre, avec l’appui de facilitateurs indépendants, tous 
les membres du Comité exécutif recevront les résultats de la 
consultation pour examen.

• Au cours d’une réunion du Comité exécutif, les résultats seront 
débattus et des décisions seront prises pour déterminer comment 
tenir compte au mieux des éléments apportés par la consultation.

• Le Comité exécutif modifiera le projet de Stratégie, le fera 
traduire en français et en espagnol et l’enverra au Groupe 
principal pour discussion et validation lors d’une réunion virtuelle à 
l’automne 2020 (date à confirmer).

• Une fois approuvée, la Stratégie sera utilisée afin de bâtir un plan opérationnel pour la 
troisième phase (2021-2025).

Si vous avez des questions sur le processus d’élaboration de la Stratégie pour la troisième 
phase (2021-2025), vous pouvez les adresser au Secrétariat du Mouvement SUN en écrivant 
à  sun.phase3@scalingupnutrition.org. Pour davantage d’informations, veuillez également 
consulter le site Internet du Mouvement SUN.
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