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)

PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi 4 novembre
8 h.30 - 9 h.30

Inscription des participants et distribution des documents

9 h.30 - 10 h.15

Séance inaugurale

10 h.15 - 10 h.30

Pause-café

10 h.30 - 13 h.00

Partie I : Introduction à la nutrition et aux retards de croissance
•
Définition de la nutrition et importance du Mouvement pour le renforcement de
la nutrition
•
Lien avec le développement économique et la lutte contre la pauvreté
Discussion

13 h.00 - 14 h.30

Déjeuner

14 h.30 - 16 h.00

Partie II : Aperçu de la situation régionale
•
La malnutrition en Asie
•
Exemples d’actions de renforcement de la nutrition dans la région
Discussion

16 h.00 - 16 h.15

Pause-café

16 h.15 - 18 h.00

Part III : Les obstacles à une bonne nutrition
•

Obstacles structurels : facteurs institutionnels, juridiques, économiques,
politiques et administratifs responsables d’une malnutrition et de retards de
croissance chroniques
Discussion

20 h.00

Réception

Mercredi 5 novembre 2014
10 h.00 - 13 h.00

Partie IV : Le rôle des Parlements en faveur de la nutrition
•
Législation favorisant une bonne nutrition (avec règlementation des substituts
du lait maternel, des congés de maternité, du secteur agricole et des
industries alimentaires)
•
Mise en œuvre et supervision
•
Alliances et collaboration (partenaires et acteurs de la société civile)
•
Bonnes pratiques observées dans la région
Discussion

11 h.00 - 11 h.15

Pause-café

11 h.15 - 13 h.00

Partie IV (suite)

13 h.00 - 14 h.30

Déjeuner

ð
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14 h.30 - 17 h.00

Partie V : Des crédits pour la nutrition
•
Conception de budgets favorables à la nutrition – comment les parlements
peuvent mettre à profit leur pouvoir de planification prospective des budgets et
leurs fonctions de contrôle rétrospectif pour allouer des crédits à des
interventions dans le domaine de la nutrition et contrôler leur emploi
•
Dossier d’investissement en faveur de la nutrition
•
Bonnes pratiques
Discussion

Jeudi 6 novembre 2014
9 h.30 - 11 h.00

Mobiliser les pouvoirs parlementaires autour d’interventions clés
•
•
•

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (allaitement)
Micronutriments et enrichissement des aliments
Sécurité nutritionnelle dans les situations d’urgence

11 h.00 - 11 h.15

Pause-café

11 h.15 - 12 h.30

Recommandations, étapes suivantes, récapitulatif du rapporteur et
observations finales des organisateurs ¢

