
Note de synthèse

● Les objectifs de la réunion étaient les suivants :

● Réfléchir et faire le point sur les engagements antérieurs des
membres du Groupe principal du Mouvement SUN ;

● Discuter de la meilleure façon de soutenir la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie du Mouvement SUN en s’appuyant sur le Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le Sommet Nutrition
pour la croissance et la COP 26 ;

● Obtenir l’approbation du Groupe d’opérationnalisation pour le cadre de
responsabilité mutuelle, les définitions et les indicateurs de succès
de la Stratégie SUN 3.0.

● La Présidente du Groupe principal a souhaité la bienvenue et présenté les
nouveaux coprésidents du Comité exécutif du Mouvement SUN,
Mme Gladys Mugambi et M. Connell Foley.

● Le Groupe principal a pris de nouveaux engagements (conjoints) et a réitéré
les engagements pris cette année, notamment lors du Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires et du Sommet Nutrition pour la croissance,
afin de poursuivre ses efforts pour lutter contre toutes les formes de
malnutrition :

● Poursuite des programmes et du soutien financier aux pays SUN, des
programmes spécifiques prenant en compte les enjeux de la nutrition,
et du système de soutien mondial du Mouvement SUN ;

● Efforts visant à renforcer la participation active des jeunes et la
collaboration avec les parlements ;

● Efforts politiques en vue du lancement d’une Année de la nutrition
pour l'Afrique ;

● Collaborations mondiales, notamment dans le cadre du plan d’action
mondial contre l’émaciation des enfants et de la Global Alliance for
Children’s Diets (l’alliance mondiale pour l’alimentation des enfants) ;

● Facilitation du partage des connaissances, du renforcement des
capacités et du plaidoyer en faveur de la nutrition.
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● Les membres du Groupe principal ont formulé des suggestions pour la mise
en œuvre la stratégie SUN en s’appuyant sur le Sommet sur les systèmes
alimentaires des Nations Unies, le Sommet Nutrition pour la croissance et
d’autres événements politiques :

● Reconnaître le lien entre nutrition, alimentation et climat, notamment
l’importance d’intégrer l’alimentation dans les négociations et les
contributions nationales déterminées lors de la COP 27 ;

● S’appuyer sur les Concertations sur les systèmes alimentaires pour
aider les pays à mettre en œuvre leurs stratégies nationales ;

● Ne laisser aucun pays de côté, notamment ceux qui sont confrontés à la
pandémie de COVID-19, soutenir les États fragiles et touchés par des
conflits et s’appuyer sur les engagements pris par le G7 dans son pacte
sur la prévention des crises humanitaires pour atteindre les populations
des pays touchés par la crise ;

● Adopter des politiques nutritionnelles plus solides, fondées sur des
données probantes, avec une meilleure harmonisation entre les
secteurs et une augmentation du financement (privé) en faveur de la
nutrition, ainsi que des plans nationaux chiffrés ;

● Maintenir l’attention sur des enjeux thématiques telles que les
questions de genre dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les
causes profondes de la vulnérabilité, accorder une attention
particulière à la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant
ainsi qu’à l’obésité et au surpoids ;

● Mettre l’accent sur la consommation équitable, les régimes
alimentaires sains et l’enrichissement des aliments dans les systèmes
alimentaires pour réduire les carences en micronutriments.

● Les membres du Groupe principal ont approuvé le cadre de responsabilité
mutuelle, les définitions et les indicateurs de succès pour la Stratégie
SUN 3.0 :

● Le cadre de responsabilité mutuelle comporte des mécanismes de
contrôle supplémentaires sans alourdir la charge administrative ;

● L’importance de l’enquête sur la responsabilité à 360 degrés a été
soulignée ;

● Le renforcement de l’appropriation par les pays dans le cadre de
responsabilité mutuelle a été salué.

● La Présidente du Groupe principal a informé le Groupe principal qu’il
s’agissait de sa dernière réunion en tant que présidente. Les membres du
Groupe principal ont chaleureusement remercié Mme Fore pour ses
remarquables efforts en tant que présidente du Groupe principal du
Mouvement SUN et lui ont fait part de leur gratitude. 

● La Présidente a clôturé la réunion du Groupe principal en présentant les
conclusions suivantes et les prochaines étapes :
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● Le cadre de responsabilité mutuelle, les définitions et indicateurs de
succès ont été approuvés, ce qui marque le début d’un plan d’action
pour la Stratégie SUN 3.0. Sa mise en œuvre sera désormais essentielle
pour obtenir des résultats axés sur les pays ;

● Nécessité de continuer à encourager de nouveaux pays, en particulier
d’Amérique latine, à rejoindre le Mouvement SUN pour favoriser les
échanges mondiaux ;

● Il sera essentiel de relier le programme pour la nutrition au
programme d’action pour le climat, qui devrait être un élément
fondamental pour la Stratégie SUN 3.0.
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