
 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition  
Lancement du Rassemblement Mondial du NIPN 

 

Jeudi 18 mars 2021, 9h30-11h45 CET 

Le sujet  Le temps (CET) La situation  

Bienvenue  9:30-9:35 

Plénière 

Remarques liminaires : 
- Marjeta Jager, Directrice générale adjointe, Direction Générale 
des Partenariats Internationaux de la Commission Européenne. 
- Martin Hoppe, Chef de la division Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle, Politique Alimentaire Mondiale, Pêche, Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement. 
- Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN et Sous-
Secrétaire Générale des Nations Unies. 

9:35-10:05 

Présentation des participants au Rassemblement Mondial 10:05-10:55 

Pause (10 minutes) 

Aperçu du Rassemblement mondial du NIPN 2021 
- Logistique 
- Objectifs et attentes 
- Agenda 

11:05-11:45 Plénière 

Fermeture (2 minutes) 



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour I – Session du matin 

 

Lundi 22 mars 2021, 9:00-12:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jour I 9:00-9:10 Plénière 

Perspectives d'avenir et soutien mondial 

Présentation : Revue de l'année et perspectives d'avenir 9:10-9:20 Plénière 

Présentation : Soutien mondial au C4N-NIPN et collaboration des 
pays du NIPN 

9:20-9:30 Plénière 

Groupe de travail : Soutien mondial du C4N-NIPN et collaboration 
des pays du NIPN 

9:30-10:30 

Groupe de travail : 
1. Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso 
2. Ouganda, Kenya, Éthiopie 
3. Bangladesh, RDP Lao 

Session de feedback 10:30-11:05 Plénière 

Pause (10 minutes) 

NIPN Phase II 

Présentation : Perspectives du NIPN sur la phase II 11:15-11:30 Plénière 

Q&R: Perspectives du NIPN sur la phase II 11:30-11:55 Plénière 

Fermeture (5 minutes) 



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jeur I – Session de l'après-midi 

  

Lundi 22 mars 2021, 15:00-17:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jour I 15:00-15:10 Plénière 

Perspectives d'avenir et soutien mondial 

Présentation : Revue de l'année et perspectives d'avenir 15:10-15:20 Plénière 

Présentation : Soutien mondial au C4N-NIPN et collaboration des 
pays du NIPN 

15:20-15:30 Plénière 

Pause (10 minutes) 

NIPN Phase II 

Groupe de travail : Soutien mondial du C4N-NIPN et collaboration 
des pays du NIPN 

15:40-16:40 
Groupe de travail :  
1. Guatemala 

Session de Feedback 16:40-16:55 Plénière 

Fermeture (5 minutes) 

 
  



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour II – Session du matin 

  

Mardi 23 March 2021, 9:00-12:00 CET 

Le sujet  Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jeur II 9:00-9:10 Plénière 

Renforcer les liens entre le NIPN et le cadre de gouvernance multisectorielle pour la nutrition 

Présentation : Liens entre les plans d'action et les stratégies 
nationales pour la nutrition et le NIPN 

9:10-9:30 Plénière 

Q&R : Liens entre les plans d'action et les stratégies nationales 
pour la nutrition et le NIPN 

9:30-9:50 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Liens entre les plans d'action et les stratégies 
nationales pour la nutrition et le NIPN 

10:00-11:10 
Groupe de travail : 
1. Ouganda, Kenya, Éthiopie 
2. RDP Lao, Bangladesh 

Session de feedback 11:10-11:50 Plénière 

Fermeture (10 minutes) 

 
  



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour II – Session de l'après-midi 

  

Mardi 23 March 2021, 15:00-18:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jour II 15:00-15:10 Plénière 

Renforcer les liens entre le NIPN et le cadre de gouvernance multisectorielle pour la nutrition 

Présentation : Liens entre les plans d'action et les stratégies 
nationales pour la nutrition et le NIPN 

15:10-15:30 Plénière 

Q&R : Liens entre les plans d'action et les stratégies nationales 
pour la nutrition et le NIPN 

15:30-15:50 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Liens entre les plans d'action et les stratégies 
nationales pour la nutrition et le NIPN 

16:00-17:10 
Groupe de travail : 
1. Niger, Guatemala 
2. Côte d’Ivoire, Burkina Faso 

Session de Feedback 17:10-17:50 Plénière 

Fermeture (10 minutes) 

 



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour III – Session du matin 

 

Mercredi 24 March 2021, 9:00-12:00 CET 

La sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jeur III 9:00-9:10 Plénière 

Renforcer les liens entre le NIPN et les systèmes nationaux multisectoriels de coordination des plans nationaux 

Présentation : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

9:10-9:40 Plénière 

Q&R : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

9:40-9:55 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

10:05-11:20 
Groupe de travail : 
1. RDP Lao, Kenya, Éthiopie 
2. Bangladesh, Niger, Ouganda 

Session de feedback 11:20-11:50 Plénière 

Fermeture (10 minutes) 

 
  



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour III – Session de l'après-midi 

 

Mercredi 24 March 2021, 15:00-18:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jeur III 15:00-15:10 Plénière 

Renforcer les liens entre le NIPN et les systèmes nationaux multisectoriels de coordination des plans nationaux 

Présentation : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

15:10-15:40 Plénière 

Q&R : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

15:40-15:55 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Exigences et composantes d'une coordination 
multisectorielle efficace entre les parties prenantes 

16:05-17:20 
Groupe de travail : 
1. Guatemala, Côte d’Ivoire, Burkina 

Faso 

Session de Feedback 17:20-17:45 Plénière 

Fermeture (15 minutes) 

 
  



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour IV – Session du matin 

 

Jeudi 25 March 2021, 9:00-13:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jeur IV 9:00-9:05 Plénière 

Renforcement des liens entre le NIPN et le système multisectoriel de suivi et d'évaluation des plans nationaux 

Présentation : Rôle potentiel du NIPN en relation avec le suivi et 
l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

9:05-9:15 Plénière 

Présentation : Expérience du Centre d'alimentation et de nutrition 
de Tanzanie 

9:15-9:30 Plénière 

Q&R : Rôle potentiel du NIPN en ce qui concerne le suivi et 
l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

10:30-10:50 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Rôle potentiel du NIPN en relation avec le 
suivi et l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

11:00-12:05 
Groupe de travail: 
1. RDP Lao, Kenya 
2. Bangladesh, Ouganda, Éthiopie 

Pause (5 minutes) 

Session de Feedback 12:10-12:50 Plénière 

Fermeture (10 minutes) 
 

  



 

 

*Afin d'éviter tout retard, veuillez vous assurer de rejoindre le NIPN Global Gathering chaque jour 15 minutes avant le début 
indiqué dans l'agenda. 

 
 

 

Réunion Globale Virtuelle 2021 
Renforcer l'approche du NIPN dans la gouvernance nationale multisectorielle pour la 

nutrition 
Jour IV – Session de l'après-midi 

 

Jeudi 25 March 2021, 15:00-18:00 CET 

Le sujet Le temps (CET) La situation 

Introduction et objectifs de Jeur IV 15:00-15:05 Plénière 

Renforcement des liens entre le NIPN et le système multisectoriel de suivi et d'évaluation des plans nationaux 

Présentation : Rôle potentiel du NIPN en relation avec le suivi et 
l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

15:05-15:15 Plénière 

Présentation : Expérience du Centre d'alimentation et de nutrition 
de Tanzanie 

15:15-15:30 Plénière 

Q&R : Rôle potentiel du NIPN en ce qui concerne le suivi et 
l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

15:30-15:55 Plénière 

Pause (10 minutes) 

Groupe de travail : Rôle potentiel du NIPN en relation avec le 
suivi et l'évaluation des plans nationaux pour la nutrition 

16:05-16:55 
Groupe de travail : 
1. Guatemala, Côte d’Ivoire 
2. Burkina Faso, Niger 

Pause (5 minutes) 

Session de Feedback 17:00-17:50 Plénière 

Fermeture (10 minutes) 
 


