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Note de synthèse
7e réunion du Groupe principal du Mouvement SUN

5 mai 2015

I. La 7e réunion du Groupe principal du Mouvement SUN a eu lieu le mardi 5mai 2015, par
visioconférence. Le Groupe principal a examiné les conclusions de l'évaluation globale
indépendante (ICE) et les recommandations pour l'avenir du Mouvement SUN après 2015. Cinq
membres du Groupe principal ont assisté à la réunion, tandis que 15 autres étaient représentés.

II. Le coordonnateur du Mouvement SUN par intérim a présenté un rapport sur les progrès accomplis
au sein du Mouvement depuis la réunion de septembre 2014. En outre, il a présenté les principales
conclusions de l'ICE et les principales recommandations proposées suite aux consultations avec les
membres du Mouvement.

III. Le Groupe principal a reçu, avec satisfaction, le rapport final de l'évaluation globale indépendante.
Il a noté les progrès accomplis mais a demandé instamment que les faiblesses relevées soient
résorbées. Il s'est félicité de la rétroaction fournie par les membres du Mouvement, apprécié le
processus consultatif ayant généré les recommandations, et approuvé les 18 recommandations.

IV. Lignes directrices du Groupe principal au Mouvement sur les actions requises pour établir les
priorités, les modalités liées à l'intendance et les modalités de fonctionnement du SUN après
2015 :

I. Le recrutement d'un nouveau coordonnateur du Mouvement SUN, nommé par le Secrétaire
général, devant figurer parmi les priorités ;

II. Un Comité exécutif à désigner pour superviser le fonctionnement du Mouvement. Une
équipe d'intendance transitoire sera constituée dans l'intervalle ;

III. Un Groupe principal de champions renouvelé doit être mis en place d'ici janvier 2016.
IV. Une stratégie pour 2016-2020 doit être achevée d'ici décembre 2015, et elle doit être

élaborée dans un esprit de collaboration et contribuer à préserver les qualités uniques du
Mouvement. Elle ne doit pas détourner l'attention du travail en cours pour obtenir des
résultats ;

V. La stratégie doit privilégier le plaidoyer, la coordination, la responsabilisation, le
renforcement des capacités et la mobilisation des ressources.

VI. Les « principes d'engagement » doivent être renforcés et reconnaître le rôle unique des
femmes autonomes ; ils doivent également intégrer les changements climatiques et la lutte
pour l'équité ;

VII. Le Mouvement doit reconnaître le paysage plus large de la nutrition, en particulier l'agenda
de l'après-2015 et les résultats de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition
ICN2, et chercher à travailler avec d'autres partenaires pour tirer parti des résultats ;

VIII. Les réseaux et le Secrétariat du mouvement SUN doivent être renforcés avec des capacités
humaines et financières adéquates pour refléter les ambitions du Mouvement. Il a estimé
que la mobilisation des ressources devrait commencer maintenant et s'ajouter aux
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investissements réalisés dans les pays SUN par les gouvernements des pays SUN et leurs
partenaires.

IX. Les communautés de pratique doivent être professionnalisées, une fois de plus à l'aide de
ressources adéquates.

Ci-dessous, la note aux fins du compte rendu.
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Mention dans le compte rendu :
7e réunion du Groupe principal du Mouvement SUN

5 mai 2015

Membres du Groupe principal : Anthony Lake (Président) ; Tom Arnold (Coordinateur par intérim,
Mouvement SUN) ; Vinita Bali (PDG, Britannia Industries) ; Michael Anderson (PDG, CIFF) ; Nahas Angula
(ministre de la Défense, Namibie).

Autres participants (nommés par les membres du Groupe principal) : Syed Monjurul Islam
(Bangladesh) ; Wilbald Lorri (Tanzanie) ; Tara Shine (MRFCJ) ; David Ray (CARE) ; Anne Heughan
(Unilever) ; Shawn Baker (BMGF) ; Kaosar Afsana (BRAC) ; Richard Greene (USAID) ; Marc van Ameringan
(GAIN) ; Martin Bloem (PAM) ; Meera Shekar (Banque mondiale) ; Isatou Jallow (NEPAD) ; Bureau du
ministre Paradis, Canada) ; Antoine Haguenauer (Bureau de Bruno le Maire) ; Jean-Pierre Halkin (CE) ;

Personnes absentes : Armando Guebuza (Président du Mozambique) ; Jakaya Kikwete (Président de la
Tanzanie) ; Sheikh Hasina (Premier ministre du Bangladesh) ; Ngozi Okonjo-Iweala (ministre des
Finances, Nigeria) ; Nina Sardjunani (Indonésie) ; Ibrahim Mayaki (NEPAD) ; Nadine Heredia (Peru) ; Paul
Polman (Unilever) ; Helene Gayle (CARE) ; Chris Elias (BMGF) ; Mary Robinson (MRFCJ) ; David Nabarro
(UNSG SRSG FSN) ; Alfonso Lenhardt (administrateur par intérim, USAID) ; Jay Naidoo (GAIN) ; Fazle
Hasan Abed (BRAC) ; Ertharin Cousin (PAM) ; Christian Paradis (Canada) ; Sri Mulyani Indrawati (Banque
mondiale) ; Neven Mimica (CE) ; Bruno le Maire (Député, France).

Évoquant les progrès réalisés depuis leur réunion septembre 2014, le Groupe principal :

1) S'est félicité de l'énergie extraordinaire déployée au sein des Mouvements nationaux de SUN, nous
incitant tous à faire plus pour soutenir leurs engagements. Il s'est félicité de l'engagement du
Botswana, comme 55e pays à rejoindre le Mouvement SUN.

2) A pris acte des progrès satisfaisants accomplis par les pays SUN dans la réduction des taux de
retards de croissance. D'énormes progrès sont accomplis par les pays SUN : La Tanzanie a réduit le
retard de croissance de 18 % en quatre ans, le Bangladesh de 29 % en 10 ans et le Kenya de 9 % en
cinq ans. On pourrait multiplier encore les exemples. Ces succès contribuent à la réduction des
dizaines de milliers de décès d'enfants chaque année.

3) A mis en garde contre la complaisance. Plus de 3 millions d'enfants meurent chaque année à cause
de la malnutrition et 17 millions d'enfants souffrent encore de malnutrition aiguë. Le retard de
croissance affecte plus de 160 millions d'enfants. La sous-alimentation freine le développement et
créé le potentiel de retard de croissance.

4) A réitéré ses encouragements pour l'intégration de la nutrition dans toutes les activités
humanitaires, de la planification de la préparation au rétablissement en passant par la capacité de
riposte. Malgré les progrès accomplis dans de nombreux pays, des gains durement acquis peuvent
être perdus dans un incident : les catastrophes telles que le séisme dévastateur survenu au Népal et
les crises prolongées au Yémen ou en Syrie, exposent la vulnérabilité des collectivités aux chocs
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lorsque des niveaux élevés et pré-existants de sous-alimentation sont exacerbés avec des
conséquences dévastatrices.

5) A reconnu les progrès accomplis par les réseaux du Mouvement SUN, notant en particulier que :
a. La société civile compte maintenant plus de 3 000 organisations membres, dont la plupart sont

des ONG nationales. Cinq alliances de la société civile ont été lancées au cours des 6 derniers
mois, et au Niger, trois antennes régionales ont été mises en place depuis décembre ;

b. Le Réseau du secteur privé travaille pour répondre favorablement aux demandes des 29 pays
SUN en vue d'améliorer l'engagement du secteur privé ;

c. Le Réseau des donateurs a bien travaillé pour assurer le suivi de leurs dépenses en matière de
nutrition, d'une manière coordonnée et systématique et fait état d'une augmentation
significative du financement de l'alimentation. Un nouveau mécanisme de financement - la
puissance de la nutrition - a été lancé le mois dernier. Le Groupe principal s'est félicité de
l'accent mis sur l'amélioration de l'alignement visant à stimuler une nutrition optimale au regard
des dépenses ; et

d. Le Réseau des Nations Unies continue de soutenir les gouvernements SUN à travers le
Mouvement et réorganise son travail afin de tirer parti de la dynamique créée par la deuxième
Conférence internationale sur la Nutrition (ICN2).

6) A exhorté toutes les parties, au sein du Mouvement SUN, à s'engager et à s'aligner autour du
paysage global de la nutrition en évolution pour soutenir les ambitions renouvelées. Cela
comprend l'ICN2 et les discussions en cours autour des objectifs de développement durable et
l'agenda de l'après 2015.

Le Groupe principal a demandé une évaluation globale indépendante du Mouvement SUN :

7) Le Groupe principal a reçu, avec satisfaction, le rapport final de l'évaluation globale indépendante.
Il a pris acte des résultats mettant en évidence :
a. Les efforts visant à galvaniser et à maintenir l'attention politique sur l'importance de la nutrition

et à renforcer l'accent sur la nutrition dans les pays. Les engagements politiques en matière de
nutrition ont été considérés comme un ingrédient clé manquant dans des initiatives
multisectorielles antérieures sur la nutrition ;

b. La pertinence du fait de souligner la nécessité de se concentrer sur la sous nutrition dans les
1000 premiers jours et l'efficacité d'une approche multi-acteurs, multisectorielle et multiniveaux
des stratégies spécifiques à la nutrition et des approches contribuant à la nutrition ; et

c. La bonne volonté qui a été accumulée et l'expérience qui a été acquise.

8) Selon le Groupe principal, il existe des preuves manifestes que les transformations préconisées
par le Mouvement SUN sont réalisables et peuvent avoir des avantages durables. Toutefois, il a
reconnu que les faiblesses mises en évidence dans l'évaluation exigent une attention urgente, en
particulier :
a. Le besoin de générer de meilleures preuves de l'impact du renforcement de la nutrition, malgré

les premières indications que les approches commencent à porter des fruits ;
b. La nécessité d'encourager les parties prenantes à travers les réseaux à mieux aligner leurs

actions avec les plans chiffrés et cadres de résultats communs des pays et appuyer les efforts
pour les renforcer, le cas échéant ;
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c. Les faiblesses dans la conception actuelle du Mouvement, y compris l'approche relative aux
plans chiffrés et aux cadres de résultats communs, au suivi et à l'évaluation et ainsi que les
structures au niveau national ; et

d. Les faiblesses dans la mise en œuvre et le temps nécessaire pour mettre en place des éléments
de la stratégie existante et la feuille de route.

9) Le Groupe principal a examiné les recommandations de l'évaluation, y compris :
a. Le Mouvement SUN doit continuer à exister et être renforcé, s'appuyant autant que possible sur

le cadre existant et prenant en compte les lacunes identifiées ;
b. Une nouvelle stratégie sur cinq ans doit être élaborée pour servir comme une constitution

actualisée et comme un plan opérationnel ;
c. La nécessité de renforcer l'efficacité de la reddition des comptes et de l'aide, surtout au regard

des cadres de résultats communs et d'un processus d'évaluation indépendant ;
d. La promotion de la flexibilité et de la différenciation au niveau des pays, tels que l'adaptation

des plans des réseaux aux circonstances du pays et la reconnaissance du fait que le
renforcement de la nutrition ne peut être poursuivi au même rythme dans tous les pays ;

e. L'accent sur les pays où la sous-nutrition est un lourd fardeau et la reconnaissance du fait que le
retard de croissance doit être géré en tandem avec d'autres aspects de la malnutrition ;

f. Le renforcement des aspects liés au genre et à l'équité ;
g. Le renforcement du suivi et de l'évaluation et le fait que le Mouvement pourrait bénéficier du

rôle indépendant rôle joué par le rapport mondial sur la nutrition ; et
h. L'amélioration de la responsabilité grâce à une refonte du Groupe principal et la création d'un

organe supérieur qui peut superviser la mise en œuvre de la stratégie actualisée.

10) Le groupe principal a apprécié le fait que le Mouvement ait été largement consulté sur ces
constatations, notant en particulier que :
a. Plus de la moitié des points focaux des gouvernements des pays SUN avaient consulté leurs

partenaires dans les plateformes multi-acteurs, les invitant à donner leurs avis sur la meilleure
façon dont le Mouvement peut soutenir leurs travaux dans les années à venir ;

b. Une proportion encore plus grande des alliances nationales de la société civile ont fourni leurs
commentaires, en même temps que des partenaires de développement, des agences du
système des Nations Unies, le secteur privé et le milieu universitaire.

c. Les résultats de la réunion de Dar es-Salaam pour discuter de l'évaluation et de la réponse et
pour élaborer des recommandations à l'intention du Groupe principal.

Les lignes directrices du Groupe principal sur l'avenir du Mouvement SUN après 2015 :

11) Le Groupe principal a exprimé sa gratitude à son Excellence Jakaya Kikwete, Président de la
Tanzanie, d'avoir accueilli la réunion de Dar es-Salaam et approuvé les 18 recommandations faites
par le sous-groupe pour la Vision.

12) Concernant la gouvernance du Mouvement, le Groupe principal a décidé que :
a. Le recrutement d'un nouveau coordonnateur du Mouvement SUN, nommé par le Secrétaire

général, doit figurer parmi les priorités ;
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b. Le Secrétaire général de l'ONU est prié de nommer un nouveau Groupe principal des Champions
pour qu'il prenne fonction en janvier 2016 ; et

c. Un Comité exécutif doit être désigné pour superviser le fonctionnement du Mouvement. Une
équipe de gérance transitoire doit être constituée dans l'intervalle.

13) Concernant les approches stratégiques et les priorités, le Groupe principal a décidé qu'une
stratégie pour 2016-2020 devrait :

a. Privilégier le plaidoyer, la coordination, la responsabilisation, le renforcement des capacités et la
mobilisation des ressources ;

b. S'appuyer sur les réussites et préserver les qualités uniques, pour qu'elle continue d'être dirigée
par les pays, que le Mouvement maintienne son caractère multi-acteurs, multisectoriel,
catalytique et demeure un mouvement ;

c. Sauvegarder les « principes d'engagement », et que ceux-ci reconnaissent le rôle unique des
femmes autonomes, intègrent les changements climatique et la lutte pour l'équité ; et

d. Reconnaître le paysage de la nutrition, en particulier l'agenda de l'après 2015 et les résultats de
la deuxième Conférence internationale sur la Nutrition ICN2.

14) Concernant les modalités opérationnelles, le Groupe principal a décidé que :
a. Les réseaux et le Secrétariat du mouvement SUN doivent être renforcés avec des capacités

humaines et financières adéquates pour refléter les ambitions du Mouvement ; et
b. Les communautés de pratique - qui effectuent la liaison entre les demandes de soutien de pays

SUN, ayant une expertise dans les réseaux - doivent être professionnalisées, encore une fois
avec des financements adéquats.

15) Le Groupe principal a demandé que la stratégie – et la feuille de route qui l'accompagne - soit
achevée en décembre 2015, qu'elle soit élaborée dans l'esprit de collaboration, de consultation et
de transparence – ce qui est d'une importance vitale au cours de cette période de transition – t que
les initiatives restent axées sur l'obtention de résultats.

16) Pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie actualisée, le Groupe principal a souligné la
nécessité de ressources adéquates et prévisibles pour le financement des structures de soutien du
Mouvement, y compris le coordonnateur du Mouvement SUN, le Secrétariat du Mouvement SUN
(SMS), le Secrétariat des réseaux de SUN et pour la professionnalisation des communautés de
pratique. Cette mobilisation des ressources devrait s'ajouter aux investissements réalisés dans les
pays SUN par les gouvernements des pays SUN et leurs partenaires.

17) Enfin, le Groupe principal a demandé que l'évaluation, la réponse du Mouvement et les décisions
du Groupe principal soient mis à la disposition du public. La déclaration des conseillers en
assurance qualité de l'évaluation, qui témoigne de l'indépendance « adéquate » du processus et de
la qualité « suffisante » des éléments de preuve, tout en soulignant certaines préoccupations sur les
délais courts de l'évaluation et la nécessité d'« approfondir » les questions de genre et d'équité,
devrait également être disponible.

Conflits d'intérêts au sein du Mouvement SUN :
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18) Le Groupe principal s'est félicité du rapport de l'Observatoire Social Global (GSO) et a noté que les
efforts pour identifier et gérer les conflits d'intérêts méritent une attention continue par les
gouvernements et les plateformes multi-acteurs. Il a encouragé le fait que les enseignements tirés
du processus de GSO soient pris en compte dans l'élaboration de la stratégie actualisée et a chargé
le SMS de partager et de diffuser l'apprentissage à travers le mouvement. Il a reconnu que le
processus actuel de l'OMS relatif à l'engagement avec des acteurs non étatiques guidera davantage
et soutiendra les efforts des pays sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

La prochaine réunion du Groupe principal se tiendra en septembre 2015 à New York. La date et
l'heure restent à déterminer.

Secrétariat du Mouvement SUN : 12 mai 2015


