Sessions d’ateliers parallèles – titre et extrait
9 novembre 2017, horaires des sessions : de 11 h à 12 h 30
1. Comment peut-on optimiser le processus de suivi financier pour la nutrition afin d’obtenir le meilleur
« rapport qualité-prix » dans le domaine de la nutrition ?
La disponibilité de données financières solides et régulières est essentielle puisqu’elle permet aux responsables
politiques d’établir les priorités, de planifier, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques. Parallèlement
à l’orientation des prises de décision, le suivi des investissements augmente la redevabilité et améliore le plaidoyer
en faveur d’une meilleure nutrition.
Cette session démarrera avec une présentation conjointe de la situation où nous nous trouvons aujourd’hui en tant
que Mouvement, avec plusieurs exemples d’expériences et d’activités de soutien qui sont disponibles, y compris
les outils, les lignes directrices et les enseignements tirés.
Cette session sera très largement consacrée à des séances de groupes interactives. Étant donné que les pays SUN
ne se trouvent pas tous au même stade de mise en œuvre, les participants pourront choisir le débat thématique
qui les intéresse le plus et obtenir des retours d’information de la part de collègues et d’experts.
2. Quels sont les rôles joués par les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour briser le cycle
redondant de la nutrition ?
Les médias ont certes un rôle fondamental à jouer dans la sensibilisation et la diffusion des messages pour une bonne nutrition et
une alimentation saine auprès du grand public, mais il leur faut également mener des actions de plaidoyer pour veiller à ce que la
nutrition demeure une priorité au sein du programme politique. Dans de nombreux pays SUN, les organismes de presse se sont
engagés à informer le public de la situation de la nutrition, et les réseaux de journalistes défendent activement la mise en
application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Parallèlement, le recours aux réseaux
sociaux pour des actions de sensibilisation de masse sur l’importance de la nutrition a connu une augmentation exponentielle
dans les pays SUN. Les campagnes de communication multi-canal sont de plus en plus nombreuses à promouvoir et défendre la
cause de la nutrition.

Cette session présentera des exemples de pays ayant mobilisé les médias traditionnels et instauré de bons rapports avec les
journalistes, avant de proposer aux participants d’échanger sur les enseignements tirés par les parties prenantes. Elle exposera
également les points de vue des journalistes sur les efforts qu’ils déploient pour conférer une résonance sociale et politique aux
questions touchant à la nutrition, ainsi que les tactiques employées pour y parvenir. Par ailleurs, cette session étudiera plusieurs
campagnes innovantes menées sur les réseaux sociaux qui ont favorisé une vaste prise de conscience, tant auprès du grand public
que des dirigeants politiques, concernant l’importance de la nutrition.
3. Garantir des résultats en matière de nutrition pour les femmes et les filles : comment traduire les belles
paroles en action ?
De nombreuses personnes avancent que le monde dans lequel nous vivons représente, à bien des égards, la
meilleure époque que l’humanité a jamais connue. Malgré la réduction incontestable des inégalités observée à
travers le monde ces dernières décennies, garantir des résultats (en matière de nutrition) pour les femmes et les
filles par l’intermédiaire de politiques, de lois et de pratiques en faveur de l’égalité des sexes reste le seul moyen
de s’assurer que la malnutrition – sous toutes ses formes – appartienne désormais au passé. Et pour cela, nous
devons dépasser le statu quo et améliorer la situation des femmes et des filles partout, en cessant de nous contenter
de belles paroles sur l’égalité, et nous devons concentrer nos efforts sur la conduite d’actions spécifiques à la
nutrition et contribuant à la nutrition qui ciblent les femmes et les filles.
Cette session donnera l’occasion aux pays SUN, aux parties prenantes et aux partenariats d’échanger sur la manière
dont des actions et approches innovantes ont contribué à inscrire l’autonomisation des femmes et des filles – au
travail, à la maison et partout ailleurs – au cœur de toutes les actions, participant ainsi à améliorer la situation
nutritionnelle de tous. Elle s’intéressera également au rôle majeur que peuvent jouer les champions de la nutrition,
en particulier les hommes, dans l’amélioration de la situation des femmes et des filles.
4. Comment les pays SUN peuvent-ils faire avancer les priorités dans l’opérationnalisation de la révolution
des données sur la nutrition ?
Cette session fournira une vue d’ensemble de la « chaîne de valeur des données sur la nutrition » en tant que
principe d’organisationnel pour inciter une multitude de plateformes de données à collecter, compiler, analyser,
présenter et utiliser les données pour améliorer les prises de décisions. Le rôle des plateformes nationales
d’information sur la nutrition par rapport à l’accélération de l’analyse et l’utilisation des données pour le suivi des
progrès réalisés et les prises de décision sera également abordé. Les priorités d’un modèle de plan d’action aux
niveaux mondial et national seront présentées à un panel de représentants du Réseau SUN, en vue de recueillir
leurs réactions et leurs différents points de vue. Les participants à cette session pourront partager leurs expériences,

leurs idées et leurs inquiétudes concernant la situation actuelle des données inclusives et transparentes et de leurs
systèmes d’information respectifs, avant de proposer leurs recommandations sur la manière dont les données
pourraient être utilisées pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable.
5. Que peut-on faire pour améliorer et protéger les résultats en matière de nutrition dans les contextes
fragiles ?
Cette session offre aux pays SUN la possibilité de partager leurs expériences quant aux actions menées pour combler
le fossé qui sépare l’aide humanitaire et le développement dans la lutte contre la malnutrition. Les pays SUN seront
invités à échanger sur leurs expériences en matière d’intégration de la nutrition dans les systèmes d’alerte précoce,
les évaluations de la vulnérabilité, les stratégies de réduction des risques de catastrophes et les interventions en
cas de crises (qu’elles soient causées par l’homme ou par des catastrophes naturelles).
Après avoir passé rapidement en revue les orientations mondiales qui existent pour améliorer la nutrition dans les
contextes fragiles et de crise, les participants seront invités à travailler en petits groupes. Ils étudieront les
perspectives – au sein des pays – en matière d’utilisation des réseaux multisectoriels et multi-acteurs du
Mouvement SUN dans le but de combiner les actions humanitaires et de développement, d’investir dans la
résilience et de mettre l’accent sur la prévention (par le biais d’une alerte précoce et d’actions anticipées). Les
résultats de ces discussions devraient permettre au système de soutien du Mouvement SUN d’aider les pays SUN à
renforcer leurs efforts en faveur de la nutrition dans tous les contextes.
6. Quel rôle jouent la biofortification et l’enrichissement des aliments de base dans la lutte contre la faim
cachée ?
L’objectif de cette session est de partager les informations sur la situation mondiale de chacune des stratégies de
fortification, ainsi que sur les points forts, les défis et les limites au regard de leur objectif commun de réduction
des carences en micronutriments. La session débutera avec une vue d’ensemble de la situation dans les pays SUN
et se poursuivra avec l’exposé des points de vue de deux pays sur différentes stratégies de fortification dans leurs
contextes nationaux et sur les moyens requis pour renforcer la mise en œuvre afin d’obtenir des résultats.
La session sera en grande partie consacrée à des séances interactives de travail en groupe au cours desquelles les
participants pourront aborder les possibilités de partenariats pour le renforcement de la nutrition, ainsi que les
défis tels que les questions réglementaires et le contrôle qualité.

