
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommet mondial aura lieu du 7 au 9 novembre 2017 à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Nous avons préparé une brève liste des questions fréquentes 

auxquelles nous répondons. 

Comment puis-je participer au Sommet mondial 2017 ? 

Vous devriez avoir déjà reçu une notification du Sommet mondial et décidé en tant qu’Alliance qui y 
participera en compagnie de votre point focal gouvernemental. Chaque point focal gouvernemental 
peut nommer jusqu’à six personnes. Le point focal gouvernemental aura soumis la liste de toutes 
les parties prenantes qui constitueront la délégation, au Secrétariat du Mouvement SUN. Il est 
fortement recommandé aux points focaux gouvernementaux d’inclure au moins un représentant de 
la société civile dans leur délégation. Veuillez nous contacter si vous n’avez pas effectué ces 
démarches auprès du Secrétariat ou si votre délégation ne comprend aucun représentant de la 
société civile. 

Je figure sur la liste des délégués, mais j’ai besoin d’aide pour réserver mon 
vol/hôtel/faire ma demande de visa – que dois-je faire ? 

Le Réseau de la société civile SUN dispose de fonds pour parrainer des participants de la société 
civile qui figurent sur la liste des délégués nationaux. Veuillez nous contacter si vous souhaitez faire 
une demande de financement pour couvrir votre hébergement et votre vol en envoyant un mail à 
sun.csnetwork@savethechildren.org.uk comprenant les informations suivantes : 

A. Votre nom tel qu’il apparaît sur votre passeport 
B. Vos dates d’arrivée et de départ prévues 
C. Votre aéroport de départ 
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Je ne fais pas partie d’une délégation nationale – puis-je quand même venir au 
Sommet mondial ? 

Si vous n’avez pas été nommé dans une délégation nationale, mais que vous souhaitiez participer au 
Sommet, envoyez-nous un mail à sun.csnetwork@savethechildren.org.uk et nous inscrirons votre 
nom sur notre liste d’attente. Les lieux seront attribués selon les critères suivants: 

 Y at-il un représentant de la société civile dans votre délégation? La priorité sera accordée 
aux candidats de pays sans représentation de la société civile. 

 Qu'ajouteriez-vous aux sessions Global Gathering? 
 Êtes-vous un membre actif du SUN CSN (par exemple, une enquête annuelle complète, 

participez à un groupe régional)? 
 Êtes-vous impliqué dans le développement de la gouvernance et de la stratégie du réseau 

mondial de la société civile? 
 Êtes-vous impliqué dans votre gouvernance de la CSA? 

Nous ne pouvons pas vous garantir une place, car le Réseau mondial de la société civile SUN ne 
dispose que de 30 places. 

Y aura-t-il une réunion préparatoire du Réseau de la société civile ? 

Oui ! Nous prévoyons d’organiser notre réunion préparatoire le dimanche 5 novembre. Veuillez 
nous dire si vous comptez y assister en envoyant un mail à sun.csnetwork@savethechildren.org.uk 

Nous aimerions savoir dans quels domaines particuliers vous souhaiteriez avoir des discussions ou 
des échanges ainsi que ce que vous comptez tirer de cette rencontre, afin que nous puissions faire 
en sorte que cette journée soit aussi utile que possible. Veuillez indiquer vos priorités dans la liste ci-
dessous ou nous informer de toute autre question que vous souhaiteriez voir incluse à l’ordre du 
jour : 

1. Collecte de fonds et gestion des relations avec les donateurs 
2. Comment développer votre méthode de plaidoyer 
3. Analyse budgétaire et plaidoyer en faveur de la nutrition 
4. Établissement de contacts avec le secteur privé 
5. Intégration du genre et de l’équité dans l’ordre du jour de la nutrition 
6. Comment tirer parti des médias et bien communiquer  
7. Autre : Veuillez préciser 
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