
Note d’information et ordre du jour
RÉUNION DU GROUPE PRINCIPAL DU MOUVEMENT SUN
Date : mercredi 21 septembre 2022 à New York
Lieu : Labouisse Hall, UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, États-Unis
Heure : 

■ Vérifications de sécurité / Inscription : 8h00 - 8h30 (merci d’arriver à 8h)

■ Petit déjeuner de réseautage et entretiens individuels en vidéo : 8h30 - 9h30

■ Réunion du Groupe principal du Mouvement SUN : 9h30 - 11h30

1. Historique et contexte

Le Groupe principal du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN), nommé par le 
Secrétaire général des Nations Unies, est responsable de faire progresser le Mouvement vers l’atteinte de 
ses objectifs. Composé de responsables gouvernementaux et de représentants du secteur privé, de la 
société civile et du système des Nations unies, il veille à ce que tous les acteurs respectent les Principes 
d’engagement du Mouvement. Le Groupe principal a pour but d’encourager le pilotage du Mouvement par 
les pays, tout en militant activement pour une amélioration des résultats nutritionnels à travers le monde.  

En raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, le Groupe principal n’a pas pu se réunir 
en présentiel depuis 2019. Cette année, les membres vont pouvoir à nouveau se rassembler physiquement 
en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette réunion inaugurale du groupe nouvellement 
formé intervient à un moment critique pour la nutrition. En effet, les effets collatéraux des conflits, de la 
pandémie de COVID-19 et des conditions climatiques extrêmes ont engendré une crise mondiale de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Le Mouvement SUN doit donc entamer une réflexion stratégique 
et mettre à contribution ses puissants réseaux de membres et de partenaires afin de préserver les gains 
nutritionnels acquis et de soutenir les pays de manière systémique en vue de rendre leurs systèmes 
alimentaires plus sensibles à la nutrition, plus écologiques et plus résilients, conformément à la Stratégie 
2021-2025 du Mouvement SUN.
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https://scalingupnutrition.org/about/what-we-do
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2. Objectifs de la réunion

La réunion de 2022 du Groupe principal du Mouvement SUN comporte trois objectifs :

 ■ Renforcer l’engagement du Groupe principal en faveur d’une solide approche multi-acteurs 
pilotée par les pays membres du Mouvement SUN et dresser le bilan des avancées réalisées à 
ce jour dans tous les pays membres. 

 ■ Encourager une discussion dynamique sur les facteurs externes qui orientent les trajectoires 
de renforcement de la nutrition des pays ainsi que les interventions nécessaires (crise 
nutritionnelle et alimentaire mondiale, riposte face à la pandémie de COVID-19 et relèvement, chocs 
climatiques et crises humanitaires).

 ■ Initier un processus de formulation d’engagements plus spécifiques parmi les membres du 
Groupe principal, afin de démontrer leur soutien aux pays membres et leur alignement sur les 
objectifs de ces derniers.

3. Modalités de la réunion 

La réunion du Groupe principal du Mouvement SUN de cette année est l’occasion pour les membres 
d’échanger entre eux, de formuler des orientations stratégiques et de maximiser leur engagement envers le 
Mouvement SUN.

Il est demandé aux membres du Groupe principal d’envisager cette réunion comme un espace de dialogue 
stimulant sur les défis nombreux et complexes qui menacent les avancées nutritionnelles dans le monde 
et tout particulièrement au sein du Mouvement SUN. Contrairement aux précédentes réunions, il n’est pas 
demandé aux membres du Groupe principal de préparer à l’avance des déclarations mais plutôt de réfléchir 
à plusieurs questions préliminaires et de s’engager dans une discussion dynamique.

Les questions préliminaires proposées sont les suivantes : 

1. Dans un contexte de défis multiples, en particulier face à la crise alimentaire et nutritionnelle 
actuelle, comment les membres du Groupe principal du Mouvement SUN peuvent-ils contribuer à 
l’amélioration de la nutrition et à la préservation des progrès déjà réalisés ?

2. Quelle est la vision du Groupe principal du Mouvement SUN pour l’avenir du Mouvement SUN ? 
Que peut-il accomplir au cours de ce nouveau mandat de 2 ans et demi ? Quels atouts faut-il 
renforcer et quels points faibles corriger pour réussir ? 

Cette discussion permettra d’identifier des domaines prioritaires concrets sur lesquels les membres du 
Groupe principal pourront concentrer leurs efforts collectifs au cours de l’année à venir. Un communiqué 
conjoint synthétisant toutes ces informations sera rendu public peu de temps après la réunion. 

Ce communiqué conjoint permettra ensuite de guider le travail de formulation d’engagements concrets 
alignés sur les besoins les plus urgents des pays membres du Mouvement SUN mené par la Coordinatrice, 
le Comité exécutif et le Système mondial d’appui du Mouvement SUN, en collaboration avec les membres 
du Groupe principal. 

Les membres seront également invités à répondre chacun à une question dans le cadre d’un bref entretien 
vidéo lors du petit déjeuner de réseautage. Des informations complémentaires seront fournies en temps 
utile.
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ORDRE DU JOUR
Cet événement sera diffusé en direct pour les parties prenantes du Mouvement SUN. Des services 
d’interprétation en espagnol seront proposés dans la salle de réunion et la diffusion en direct pourra être 
suivie en espagnol ou en français. 

Vérifications de sécurité / Inscription
8h00 - 8h30 (veuillez arriver à 8h)

Petit déjeuner de réseautage
8h30 - 9h30

Un petit déjeuner sera organisé pour donner aux membres du Groupe principal l’occasion de se rencontrer 
et de se présenter. Les membres seront également invités à participer individuellement à un bref entretien 
vidéo durant lequel une question leur sera posée.

Durée Thème Description

Point n° 1 de l’ordre du jour : accueil et mot de bienvenue
9h30 - 9h40

10 
minutes

Mot de bienvenue et introduction 
par la présidente du Groupe 
principal du Mouvement SUN

Mme Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF 
et présidente du Groupe principal du Mouvement SUN, 
souhaite la bienvenue aux participants et prononce un 
discours d’ouverture pour orienter la réunion.

Point n° 2 de l’ordre du jour : présentation du contexte, de la valeur de SUN 3.0 et des progrès réalisés 
actuellement
9h40 - 9h50

10 
minutes

Présentation du contexte par la 
Coordinatrice du Mouvement 
SUN

Mme Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN, 
présente le Mouvement SUN, son approche unique et 
les progrès qu’il a réalisés au cours de l’année passée, 
en insistant tout particulièrement sur les liens avec les 
principaux facteurs de la malnutrition.

Point n° 3 de l’ordre du jour : discussion interactive
9h50 - 10h50

60 
minutes

Discussion interactive entre les 
membres du Groupe principal 
orientée par les questions 
préparatoires énoncées plus haut

Discussion animée par Mme Gerda Verburg, 
Coordinatrice du Mouvement SUN.

Point n° 4 de l’ordre du jour : identification des contributions des membres du Groupe principal du 
Mouvement SUN
10h50 - 11h20

25 
minutes

Présentation par quelques 
membres du Groupe principal 
des engagements et 
opportunités identifiés lors de la 
discussion interactive 

Quelques membres du Groupe principal désignés 
à l’avance présentent leur contribution concrète au 
Mouvement SUN en cette période critique pour la 
nutrition. 

5 minutes Le Comité exécutif du 
Mouvement SUN s’exprime sur 
les avancées de SUN 3.0 

Mme Gladys Mugambi, coprésidente du Comité exécutif 
du Mouvement SUN (qui présentera sa coprésidente 
Connell Foley) expose brièvement le travail du Comité 
exécutif en soutien aux efforts des pays membres du 
Mouvement SUN.

Point n° 5 de l’ordre du jour : clôture
11h20 - 11h30

5 minutes Mot de fin de la Coordinatrice du 
Mouvement SUN

Mot de fin de Mme Gerda Verburg, Sous-Secrétaire 
générale de l’ONU et Coordinatrice du Mouvement SUN, 
pour clôturer la réunion du Groupe principal.

5 minutes Conclusion de la présidente Synthèse des discussions et énoncé des prochaines 
étapes par Mme Catherine Russell, présidente du 
Groupe principal du Mouvement SUN.



4. Participants

Environ 100 participants, dont :

 ■ 24 membres du Groupe principal (aucune délégation autorisée)

 ■ Membres (un maximum de 18) du Comité exécutif du Mouvement SUN (observateurs)

 ■ 4 représentants des réseaux SUN (observateurs)

 ■ 1 ou 2 conseillers par membre du Groupe principal (observateurs)

5. Format

Présidente : Mme Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF et présidente du Groupe principal du 
Mouvement SUN

 ■ Échanges informels au cours d’un petit déjeuner, avec possibilité de prendre des photos et 
d’enregistrer de brefs entretiens vidéo.

 ■ Table ronde réunissant les 24 membres du Groupe principal : les membres seront assis autour de la 
table tandis que les conseillers et observateurs seront assis en retrait. 

 ■ Chaque membre du Groupe principal peut être accompagné de deux conseillers au maximum.

6. Rôles et responsabilités

 ■ Cette réunion est organisée conjointement par le Secrétariat du Mouvement SUN et l’UNICEF.

 ■ Responsables pour le Secrétariat du Mouvement SUN : Marcy Vigoda, Maria Pizzini, Paul Mazza et 
Jennifer Ferguson-Mitchell

 ■ Responsables pour l’UNICEF : Victor Aguayo, Nita Dalmiya, Cristina Hayde Perez Gonzalez
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