APPEL A L’ACTION : COMITÉ EXÉCUTIF DU MOUVEMENT SUN
15 février 2018

Aperçu:

la retraite du Comité exécutif du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) s’est
déroulée les 16 et 17 janvier 2018 au bureau du Secrétariat SUN à Genève en Suisse. Ce fut l’occasion de faire le point sur les
accomplissements et les réalisations du Rassemblement mondial du Mouvement SUN, sur les réunions en face à face avec les
réseaux constitutifs, sur la documentation fournie par le Secrétariat et sur les présentations par les membres du comité. Vu les
progrès réalisés à ce jour et les opportunités et défis à venir, le Comité exécutif recommande vivement au Mouvement SUN de
mettre davantage l’accent sur les investissements, sur la mise en œuvre et sur l’obtention de résultats à plus ou moins
grande échelle, au bénéfice de tous. Le Comité exécutif a diffusé cet appel à l’action à l’attention de toutes les parties
prenantes afin d’intensifier leurs contributions et de les rassembler autour d’une vision commune du Mouvement avec pour
but l’éradication de toutes les formes de malnutrition d’ici 2030.

1.

Appel aux gouvernements de tous les pays SUN. Direction du Mouvement : les gouvernements ont pour rôle
d’encourager la coordination et de créer des conditions favorables. Un engagement politique au plus haut niveau est
primordial pour assurer une coordination multisectorielle efficace. En accord avec les engagements pris au moment de
rejoindre le Mouvement SUN, des efforts doivent être déployés plus rapidement pour s’assurer que les chefs d’États et de
gouvernements prennent conscience des avantages sur le long terme d’investir dans la nutrition, notamment des
ressources nationales. Le but est également d’instaurer des mécanismes efficaces de rassemblement des différents acteurs
et parties prenantes chargés de définir et de mettre en œuvre des stratégies de lutte efficace contre la malnutrition sous
toutes ses formes.

2.

Appel aux gouvernements et au système de soutien du Mouvement SUN à mettre l’autonomisation des femmes et
l’égalité des sexes au cœur de notre approche. Faire face à la discrimination contre les femmes et encourager leur
autonomisation et l’égalité des sexes sont des éléments essentiels d’une bonne nutrition. À l’avenir, les ministères de la
Condition féminine doivent être impliqués dans l’approche multisectorielle de la nutrition et l’équité et l’égalité doivent
impérativement s’inscrire dans les plans et programmes politiques de nutrition nationaux ainsi que dans les programmes
de suivi et d’évaluation.

3.

Appel au Réseau des donateurs et au Réseau des Nations Unies du Mouvement SUN à renforcer la coordination au
niveau national. La coordination des agences de donateurs et des Nations Unies, l’alignement et le soutien à la réalisation
des objectifs de nutrition nationaux doivent être renforcés au niveau national afin d’obtenir des résultats plus conséquents
et à grande échelle. Cela exige des directeurs de pays des Nations Unies, des coordinateurs résidents des Nations Unies et
des chefs de missions de donateurs qu’ils prennent l’initiative d’assurer une coordination des agences des pays membres
du Mouvement SUN.

4.

Appel aux donateurs en faveur d’un appui continu au système de soutien du mouvement SUN. Le Secrétariat et les
Réseaux du Mouvement SUN jouent un rôle essentiel de soutien aux besoins, priorités et avancées des pays. Le Comité
exécutif insiste sur l’importance d’un système de soutien SUN fort et stable et un groupe de travail sera créé pour guider,
soutenir et maintenir les levées de fonds.

5.

Appel aux réseaux SUN et au Secrétariat SUN à renforcer la nutrition dans les pays fragilisés et en proie aux conflits. Le
système de soutien du mouvement SUN doit davantage se concentrer sur les pays membres fragilisés et ravagés par des
conflits. Cela est vrai dans tous les secteurs et tout particulièrement en ce qui concerne les interventions humanitaires qui
doivent donner la priorité aux initiatives de prévention de la malnutrition. Une approche plus cohérente et sensible à la
nutrition du développement et de l’aide humanitaire contribuera à éradiquer la malnutrition d’ici 2030.

6.

Appel au Réseau du secteur privé SUN. Le Comité exécutif souhaite la définition de critères d’adhésion au Réseau du
secteur privé SUN et le renforcement des Principes d’engagement. Il appelle également le Réseau du secteur privé à revoir
ces principes en tenant compte du double fardeau de la malnutrition. Le Réseau du secteur privé doit définir de manière
plus précise ce que signifient les engagements en matière de nutrition de la main-d’œuvre et les conséquences d’un
manquement à ces engagements.

Le Comité exécutif encourage les parties prenantes concernées à donner suite à cet appel à l’action et il procédera à un examen
des avancées avec toutes les parties prenantes en septembre 2018.

