Genève, 16 janvier 2017

M. Yves Fernand MANFOUMBI
Ministre de l’agriculture et de l’élevage
Libreville, République gabonaise

Monsieur le Ministre,
Au nom d’Anthony Lake, président du Groupe Principal du Mouvement pour le Renforcement de la
nutrition (ou Scaling Up Nutrition -SUN- Movement en anglais) et directeur exécutif d’UNICEF, je vous
remercie de votre lettre datée du 21 décembre 2016 indiquant l'intention de la République gabonaise
de rejoindre le Mouvement SUN.
Les 57 pays membres du Mouvement SUN issus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que les
États indiens du Maharashtra, de l'Uttar Pradesh et de Jharkhand qui dirigent collectivement le
Mouvement, se joignent à moi pour accueillir chaleureusement la République gabonaise en tant que
nouveau pays membre du Mouvement SUN.
Nous mesurons l'engagement politique de haut niveau de la République gabonaise et partageons le
constat tiré par votre gouvernement du besoin de renforcer la coordination de la planification et la
convergence de la mise en œuvre d’actions de différents secteurs (agriculture, santé, éducation,
hygiène et assainissement, etc.) menées par différents ministères et divers partenaires clés, afin
d'améliorer la situation nutritionnelle de la population.
Afin d’améliorer la coordination et l’alignement sur les priorités nationales, de nombreux pays
membres du Mouvement SUN ont formé des plateformes nationales multisectorielles et multi-acteurs
rassemblant les parties prenantes clés de cette approche de la nutrition. Nous comprenons que les
initiatives en cours dans la République gabonaise, parmi lesquelles la mise en place d’une Plateforme
Multisectorielle et Multi-acteurs de Sécurité Alimentaire et de Nutrition, la création d’un Conseil
National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, ainsi que la mise à jour de la stratégie nationale de
sécurité alimentaire et nutritionnelle, sous votre direction, engagent votre pays dans cette voie. Nous
tenons, par la présente, à saluer ces efforts importants pour relever les défis nutritionnels de votre
pays. Nous sommes convaincus que votre pays bénéficiera et pourra contribuer activement aux
échanges entre pays du Mouvement SUN de manière à constamment améliorer l’impact des actions
menées.
Afin d'aider à coordonner les différentes parties prenantes et à pérenniser la nutrition comme priorité
politique, je vous encourage à identifier un point focal représentant votre gouvernement au sein du
Mouvement SUN. Les expériences des pays SUN montrent que les points focaux des gouvernements
les mieux à même de jouer ce rôle sont celles et ceux qui sont rattachés à des structures transversales
de haut niveau au sein de leur Gouvernement. Ils ont en effet alors une légitimité institutionnelle et
politique forte pour convoquer et coordonner les acteurs et les secteurs dans la lutte contre la
malnutrition. J'encourage donc votre gouvernement à envisager un tel positionnement de votre point
focal du Mouvement SUN pour la république gabonaise et demeure à votre disposition pour en
discuter.

Les gouvernements des pays SUN sont soutenus par les réseaux des donateurs, des Nations Unies, de
la société civile et du secteur privé, actifs aux niveaux national, régional et global. L’expérience a
démontré que la coordination des donateurs bilatéraux et multilatéraux est facilitée lorsqu’un
coordonnateur est identifié. J'encourage donc votre gouvernement à travailler avec les partenaires
techniques et financiers pour désigner leur coordinateur, qui sera aussi chargé de les rassembler et
de les coordonner d'une manière efficace et axée sur les résultats. Ils pourront alors pleinement
soutenir votre gouvernement pour l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie de
renforcement de la nutrition et l’atteinte des objectifs nutritionnels nationaux.
Les points focaux des gouvernements des pays SUN et les membres de leurs plateformes multi-acteurs
et multisectorielles forment le réseau des pays du Mouvement SUN. Ce dernier constitue un forum de
partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays en matière de lutte contre la malnutrition
et un espace d’échanges sur les progrès accomplis et les défis rencontrés par les pays. Pour faciliter
les discussions entre pays, le Secrétariat du mouvement SUN organise des téléconférences chaque
trimestre et nous nous ferons un plaisir d’accueillir la République gabonaise lors des prochaines,
planifiées en Mars 2017.
Dans l’attente, et afin que la République gabonaise puisse tirer le meilleur parti de son adhésion au
Mouvement SUN, je serais ravie que nous puissions organiser une discussion téléphonique à une date
vous convenant, afin de détailler la présentation du Mouvement SUN et de voir avec vous, comment
répondre le mieux à vos a attentes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Gerda Verburg,
Sous-Secrétaire générale des Nations Unies
Coordinatrice du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN)

