Rassemblement annuel
du SUN Jour 1
Asia Society – Croisement de Park Avenue and East 70th
Street, NY

Enregistrement = Rez-de-chaussée
Auditorium = Sous-sol
Salles Rose, Rose Conference & Luce =
Niveau 8
Garden Court Café = Rez-de-chaussée

Lundi 23 septembre 2013
Horaire
8:00 - 9:00
9:00 11:00

11:00 11:45

11:45 12:30

Auditorium

Luce Room

Inscription et café au rez-de-chaussée. Puis rendez-vous dans l'Auditorium.
1. Préliminaires
Partage des
résultats et
établissement
des priorités:
présentation de
l’agenda du
Rassemblement
Annuel
2. LE SUN mis en
scène: Ouverture
Officielle:
réflexions du
Groupe Principal du
Mouvement SUN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7 Déploiement
du renforcement
de la nutrition
vers les
communautés:
négocier et adopter
des cadres de
résultats communs
aux niveaux
national et
sous-national

3.6 Plaidoyer
pour une
attention de haut
niveau en faveur
de la nutrition:
stimuler les
responsables des
différents secteurs
pour agir en faveur
de la nutrition

3.3 Développement
des actions
sectorielles
impactant la
nutrition: mise en
œuvre des domaines
prioritaires des
cadres de résultats
communs et des
plans nationaux, pour
veiller à ce que les
résultats soient
atteints.

3.8 Plaidoyer
pour une
attention de haut
niveau en faveur
de la nutrition:
stimuler les
responsables des
différents secteurs
pour agir en faveur
de la nutrition

3.1 Déploiement
du renforcement
de la nutrition
vers les
communautés:
négocier et adopter
des cadres de
résultats communs
aux niveaux
national et
sous-national.

3.5 Suivi des
progrès et
démonstration de
résultats: Assurer
l’utilité des systèmes
d’information
nationaux sur la
nutrition en
fournissant des
données crédibles et
valables pour les
systèmes
d'information
nutritionnelle au
niveau global.

12:30 14:00

Déjeuner dans les salles de travail

14:00 15:20

3.4 Suivi des
financements
internes et
externes:
s'assurer que les
ressources sont
utilisées
efficacement, tout
en liant les
investissements
réalisés aux
résultats obtenus à
différents niveaux.

15:20 15:40

Pause café

15:40 17:00

Rose Conference
Room

Rose Room

3.2
Budgétisation
des plans
nationaux de
nutrition:
Renforcer la qualité
des plans pour
l’amélioration de la
nutrition au sein
des différents
secteurs à travers
l’élaboration et la
budgétisation de
ces plans.

17:00 17:30

Dirigez-vous vers la réception au rez-de-chaussée

17:30 19:30

Réception au Garden Court Café (Rez-de-chaussée)

Rassemblement annuel
du SUN Jour 2
Asia Society – Croisement de Park Avenue and East 70th
Street, NY

Enregistrement = Rez-de-chaussée
Auditorium = Sous-sol
Salles Rose, Rose Conference & Luce =
Niveau 8
Garden Court Café = Rez-de-chaussée

Mardi 24 septembre 2013
Horaire

9:00 - 10.20

10:20 10:40

10:40 12:00

12:00 14:00
14:00 –
1415

14:15 –
15:15

15:15 16:30

16:30 17:00

Auditorium

Rose Room

4.6 Réseau des
donateurs: Discussion
interactive: Comment
pouvons-nous tirer
parti des succès et
des idées nouvelles
pour répondre aux
défis du suivi des
progrès?

4.1 Société Civile:
Soutenir la mise en
œuvre des
engagements et des
investissements dans
la nutrition Exemples de pays et
échanges
d’apprentissage

Rose Conference
Room
4.7 Réseau des NU:
Faire mieux
ensemble pour le
SUN: partage
d'expériences des
pays, des réussites,
des défis et des
besoins pour
améliorer les actions
multisectorielles en
faveur de la nutrition

Luce Room
4.3 Réseau du
secteur privé: quel
peut-être le rôle des
entreprises dans les
pays pour renforcer la
nutrition?

Pause café
4.5 Réseau des
donateurs: comment
accéder aux
financements pour
renforcer la nutrition ?

4.8 Réseau des NU:
comment le système
des NU peut
répondre de façon
plus efficace aux
besoins des pays et
offrir un meilleur
appui aux efforts
nationaux pour la
nutrition

4.2 Société Civile:
élaboration du plan
multisectoriel – rôle
des UN et des OSCs
et comment
travailler ensemble
pour renforcer les
plans des pays

4.4 Réseau du
secteur privé:
comment les pays du
SUN peuvent
travailler avec les
réseaux du SUN pour
créer une approche
multisectorielle
efficace pour
renforcer la nutrition
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-

-

-

-
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Déjeuner dans les salles de travail
5.0 Résumé des
sessions de travail en
petits groupes par le
coordonnateur du
SUN
5.1 Priorités pour le
Mouvement SUN
2013-14
Comment les pays
SUN peuvent
renforcer les
capacités dont ils ont
besoin pour renforcer
la nutrition?
5.2 Envisager
l'avenir du
Mouvement SUN:
Comment assurer que
le Mouvement SUN
évolue dans le
courant des 5
prochaines années de
sorte qu'il encourage
une plus grande
amélioration de la
nutrition des
populations?
6. Etre prêt pour
être plus efficace :
Cérémonie de clôture
du Rassemblement
annuel

