
 

 

 

 
 
 
 

Promouvoir la nutrition infantile en Asie 
 

Séminaire parlementaire régional organisé par l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao en 
partenariat avec l’Union interparlementaire (UIP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), avec le soutien du 

Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) 
 

4-6 novembre 2014. Vientiane (République démocratique populaire lao) 
 
 
 

Genève, le 9 septembre 2014 
 
 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Nous avons le plaisir d’inviter votre Parlement à participer au séminaire parlementaire régional 
organisé à Vientiane (République démocratique populaire lao) du 4 au 6 novembre 2014 sur le thème 
Promouvoir la nutrition infantile en Asie. 
 

Ce séminaire, organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP) et l’UNICEF avec le soutien 
du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) est accueilli par l’Assemblée 
nationale de la République démocratique populaire lao. Il a pour objectif de renforcer les 
connaissances des parlementaires et du personnel parlementaire sur la malnutrition et les retards de 
croissance, en soulignant les effets négatifs sur le développement national de l’absence de mesures 
de lutte contre la malnutrition. Le séminaire abordera en particulier le rôle des parlements dans le suivi 
et l’allocation de crédits pour une bonne nutrition ainsi que les autres pouvoirs à leur disposition 
(législation, supervision et représentation) pour réduire les taux de malnutrition et accélérer le 
développement économique de leur pays. Le but ultime de la réunion est d’aider les parlementaires à 
soutenir des interventions dans le domaine de la nutrition et à contribuer à la sécurité nutritionnelle.  
 
Ce séminaire fournira également aux parlementaires de la région l’occasion d’apporter une 
contribution à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2) qui se tiendra à Rome à la 
fin du mois de novembre 2014 au Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), et réunira des Chefs d’Etats et de Gouvernements. 
 
Nous espérons que votre Parlement pourra participer à ce séminaire. Les Parlements sont priés 
d’envoyer une délégation limitée à cinq personnes (parlementaires et personnel parlementaire), 
directement impliquées dans ce type d’action, et de veiller à en équilibrer la composition en termes 
d’affiliation politique et de parité hommes-femmes. 
  
Comme à l’accoutumée, il incombe aux participants de s’occuper des formalités relatives aux visas, à 
l’hébergement et aux déplacements. Nous joignons un formulaire pour faciliter les réservations d’hôtel 
et nous encourageons les participants à se loger au Donchan Palace Hotel où se déroulera la réunion. 
Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer avant le 11 octobre 2014 (voir le formulaire 
d’inscription joint) si votre Parlement souhaite participer au séminaire. Tous les documents joints à ce 
courrier sont également disponibles en ligne sur le site web de l’UIP à l’adresse 
http://www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm 
 
Nous espérons vivement que votre Parlement pourra participer à ce séminaire et nous réjouissons à 
la perspective de vous lire prochainement. 
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