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COMPTE RENDU ET RÉSULTATS 
Réunion du Groupe principal du Mouvement SUN 

26 septembre 2018 

 

Aperçu 

Le 26 septembre 2018, le Groupe principal du Mouvement SUN a tenu sa réunion annuelle au siège 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à New York lors de la 73e Assemblée générale des 
Nations Unies. La réunion a marqué la huitième année du Mouvement SUN et la période à mi-parcours 
de sa Stratégie et feuille de route 2016-2020.  

Le Mouvement SUN est parvenu à attirer l’attention des pays sur la malnutrition et ses effets 
dévastateurs et à les inciter à agir face à ce problème, ce qui a débouché sur une réduction de 40% du 
taux1 d’enfants souffrant de retard de croissance entre 2000 et 2015. Toutefois, la situation actuelle 
ne permet pas de réduire encore de 40% le retard de croissance – ni de mettre fin au surpoids, à 
l’obésité et aux maladies non transmissibles. Un trop grand nombre de pays sont encore très loin de 
réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Malgré l’inspiration qu’ont suscité 
les progrès et la croissance que le Mouvement SUN a connus ces huit dernières années, des efforts 
restent à faire.  

Après la présentation des résultats préliminaires de l’examen à mi-parcours du Mouvement SUN, la 
réunion s’est focalisée sur les orientations et les engagements du Groupe principal du Mouvement 
SUN. Les membres du Groupe principal ont également été priés de proposer des orientations et des 
engagements axés sur :  

▪ la garantie d’une autonomisation socio-économique des femmes et de l’égalité de genre ; 
▪ la transformation des systèmes alimentaires afin qu’ils soient durables et qu’ils contribuent à la 

nutrition pour réduire les multiples fardeaux de la malnutrition. 

À la fin de la réunion, la présidente du Groupe principal du Mouvement SUN, Henrietta Fore, a 
encouragé le Groupe principal à examiner la future trajectoire stratégique du Mouvement SUN et a 
invité chacun de ses membres à promouvoir une vision commune. Il a également été noté que le 
mandat du Groupe principal du Mouvement SUN expirera le 31 décembre 2018. À la demande du 
Secrétaire général des Nations Unies, le Groupe principal du Mouvement SUN sera renouvelé pour 
contribuer à orienter et à soutenir le Mouvement dans sa prochaine phase, et les nouveaux membres 
seront annoncés en janvier 20192.  
 

                                                           
1 Ou « prévalence »  
2 Deux tiers des membres actuels seront conservés afin de maintenir la continuité de la direction et de préserver les connaissances 
institutionnelles. 
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Résultats 

1. Le Mouvement SUN en 2020 et au-delà : bilan des avancées et perspectives 

Les membres du Groupe principal du Mouvement SUN se sont penchés sur les conclusions 
préliminaires de l’examen à mi-parcours du Mouvement SUN, qui ont été présentées par le président 
du Comité exécutif du Mouvement SUN, Shawn Baker. Ils se sont focalisés sur la marche à suivre 
relativement au Mouvement SUN et sur la responsabilité du Groupe principal en matière de progrès 
et d’impact au niveau des pays. La présidente et les membres du Groupe principal ont chargé le Comité 
exécutif du Mouvement SUN de finaliser les conclusions de l’examen à mi-parcours, dont la publication 
est prévue le 31 décembre 2018, et de commanditer une Évaluation globale indépendante du 
Mouvement qui devra s’achever en 2020. 

Le Groupe principal du Mouvement SUN s’engage, et encourage tous les pays du Mouvement SUN et 
toutes les parties prenantes du système de soutien du Mouvement SUN (le Comité exécutif, la 
Coordinatrice, les Réseaux et le Secrétariat du Mouvement SUN) à : 

Protéger, promouvoir et renforcer la focalisation du Mouvement SUN sur le renforcement de la nutrition 
au cours de la période des 1 000 jours entre le moment où une femme est enceinte et le deuxième 
anniversaire de son enfant.  
▪ Une approche fondée sur les droits et axée sur la nutrition des filles et des femmes au cours de leur 

cycle de vie – y compris l’adolescence en tant que deuxième période critique pour la croissance – 
doit être intégrée au cœur de toutes les stratégies nationales en faveur de la nutrition pour briser 
le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 

▪ Les 1 000 premiers jours de vie d’un enfant sont essentiels au développement social et économique 
d’un pays, car ils sont déterminants pour le niveau de santé et de développement physique et 
cognitif des enfants. Ils sous-tendent la poursuite de l’évolution du Mouvement SUN et permettent 
d’assurer que les pays s’attaquent non seulement à la sous-nutrition, mais également au surpoids, 
à l’obésité et aux maladies non transmissibles. 60 pays et 3 États indiens pilotent actuellement le 
Mouvement SUN, mais plus de 40 pays développés pourraient tirer parti du Mouvement pour 
échanger sur leurs expériences de réussite, leurs innovations et leurs difficultés dans la lutte contre 
les multiples fardeaux de la malnutrition. Le Mouvement SUN doit devenir une plateforme où les 
membres peuvent interagir et s’associer pour réaliser le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.  

▪ Le Mouvement SUN est devenu une plateforme d’apprentissage, de partage et de collaboration, 
mais celle-ci pourrait être renforcée afin de soutenir les pays dans l’application pratique des 
innovations et des enseignements. Une attention accrue devrait être accordée aux pays qui 
risquent le plus d’accuser un retard.  

▪ Le Groupe principal encourage une focalisation accrue sur l’engagement des jeunes en tant 
qu’ambassadeurs de la nutrition dans l’ensemble du Mouvement SUN, notamment dans les pays 
SUN. À l’échelle mondiale, plusieurs plateformes telles que Generation Unlimited, le Partenariat 
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pour 
la santé 
de la 

mère, 

du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) et Women Deliver peuvent être examinées et mises à profit. 
 

Préserver et renforcer l’approche du Mouvement SUN – en tant que mouvement politique multi-acteurs 
et multisectoriel pour obtenir un impact et des résultats en matière de nutrition.  
▪ Le Mouvement SUN bénéficie d’un soutien institutionnel solide, puisque toutes les parties 

prenantes impliquées dès ses débuts il y a 8 ans sont encore activement engagées à ses côtés. 
Toutefois, un engagement plus important et une meilleure mise en conformité institutionnelle sont 
nécessaires de la part de chaque partie constituante. 

▪ Des investissements supplémentaires devraient être réalisés pour assurer une collaboration entre 
les Réseaux SUN et le Secrétariat du Mouvement SUN au niveau mondial et dans les pays membres. 
Les quatre Réseaux (le Réseau de la société civile SUN, le Réseau du secteur privé SUN, le Réseau 
des donateurs SUN et le Réseau des Nations Unies pour le SUN) constituent une fondation solide 
et doivent à présent encourager les membres à s’engager pleinement en faveur du Mouvement et 
à montrer comment ils peuvent en renforcer l’impact. 

▪ S’appuyant sur les Principes d’engagement du Mouvement SUN, toutes les parties prenantes du 
Mouvement doivent lutter contre une mentalité de cloisonnement par la promotion de liens plus 
étroits entre les Réseaux SUN en soutien à l’appropriation et au leadership des gouvernements en 
faveur de la nutrition. Les parties prenantes du Mouvement SUN doivent se focaliser davantage sur 
le renforcement des capacités pour coordonner et mettre en œuvre des mesures qui améliorent la 
nutrition dans les pays SUN. 

▪ Les membres du Groupe principal ont recommandé que l’examen à mi-parcours indique clairement 
la valeur ajoutée du Mouvement dans les pays membres. 

Atteindre le plus haut niveau possible d’appropriation nationale et de priorité en faveur de l’amélioration 
de la nutrition des personnes au travers des actions du Groupe principal.  
▪ Les gouvernements nationaux doivent faire preuve de leadership – être pleinement engagés à 

élaborer une vision, un plan et un budget pour atteindre leurs objectifs. Le Mouvement SUN peut 
être plus direct en appelant les dirigeants politiques à faire de la nutrition une priorité du 
développement durable qui catalysera les progrès accomplis dans l’ensemble des Objectifs de 
développement durable (ODD). 

▪ La position politique des points focaux SUN de gouvernement est essentielle pour s’assurer que la 
nutrition ne se retrouve pas reléguée dans les oubliettes du département d’un ministère donné. 
Les points focaux SUN de gouvernement doivent être chargés de réunir les secteurs et les parties 
prenantes et de veiller à ce que la question soit traitée en tant que priorité politique. 

▪ L’engagement des parlements nationaux et régionaux dans le Mouvement SUN devrait davantage 
placer l’accent sur l’engagement politique en faveur du développement du capital humain. Ceci 
permettra de garantir que la nutrition dépasse les transitions politiques ; que les lois et les 
législations autonomisent les femmes et les filles et protègent la nutrition ; et que les budgets 
soient examinés pour s’assurer que les ressources nationales sont étendues et utilisées de façon 
efficace.  

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/vision-et-principes-du-mouvement-sun/
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▪ De 

nouveaux fonds destinés à la nutrition sont nécessaires, et le projet de développement du capital 
humain de la Banque mondiale devrait contribuer à souligner cette reconnaissance étant donné 
que l’un des cinq indicateurs est consacré au retard de croissance.  

▪ Des mécanismes tels que la Facilité de financement mondiale (FFM) peuvent aider à combler les 
déficits de financement compte tenu de son modèle de mise en œuvre par les pays.  

▪ Pour maintenir la réussite du Mouvement SUN, les parties prenantes des entreprises, des 
universités, des organismes de l’ONU, des institutions de donateurs et de la société civile doivent 
mettre leurs programmes institutionnels de côté et renforcer l’appropriation par le gouvernement 
du programme en faveur de la nutrition. À l’avenir, le Mouvement SUN s’attachera à donner aux 
gouvernements les capacités de prendre les commandes. 

▪ Il est nécessaire d’améliorer la cohérence des parties prenantes, notamment dans les contextes 
fragiles, où une approche coordonnée à long terme en matière d’amélioration de la nutrition doit 
résider au cœur des efforts de l’aide humanitaire et du développement. 

▪ Pour y parvenir, les membres du Groupe principal du Mouvement SUN ont convenu de tirer parti 
de divers événements clés. Il s’agit notamment du lancement du projet de développement du 
capital humain de la Banque mondiale et du renforcement de la promotion d’un grand sommet « 
Nutrition pour la croissance » (Nutrition for Growth) au Japon, qui coïncidera avec les Jeux 
olympiques de 2020 et avec l’expiration des engagements existants en faveur de la nutrition.  

 

2. Renforcer l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles dans le 
Mouvement SUN pour combattre la malnutrition  

Le Groupe principal du Mouvement SUN prendra les devants en s’assurant que l’égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes et des filles sont intégrées dans l’approche du Mouvement SUN et dans 
les pays SUN. L’éradication de la faim et de la malnutrition n’est possible qu’avec la participation des 
femmes. En effet, une focalisation accrue sur l’égalité de genre peut aider à propulser le Mouvement 
SUN. En soutien au Mouvement SUN, le gouvernement du Canada, Save the Children et le Secrétariat 
du Mouvement SUN élaborent actuellement des orientations pour aider les pays SUN à honorer leurs 
engagements en matière d’égalité de genre et d’autonomisation par des mesures et des résultats 
solides. Lors de la conférence « Women Deliver » (Les femmes donnent la vie) à Vancouver en 
juin 2019, les parties prenantes des pays SUN auront l’occasion de partager, d’apprendre et de 
s’inspirer mutuellement. 

Le Groupe principal du Mouvement SUN s’engage, et encourage tous les pays du Mouvement SUN et 
toutes les parties prenantes du système de soutien du Mouvement SUN (le Comité exécutif, la 
Coordinatrice, les Réseaux et le Secrétariat du Mouvement SUN) à : 

Promouvoir l’égalité de genre et s’assurer qu’elle est l’une des grandes priorités du renforcement de la 
nutrition dans l’ensemble du Mouvement SUN et dans ses propres parties constituantes. 
▪ Les membres du Groupe principal mèneront, à tous les niveaux, des activités de sensibilisation à 

la corrélation qui existe entre une nutrition adéquate, le développement de l’enfant, l’égalité de 
genre et l’autonomisation des femmes et des adolescentes. Ils travailleront au sein de leurs parties 
constituantes à incorporer l’égalité de genre dans les politiques, les lois et les programmes. 
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▪ En tant qu’agentes du changement, les adolescentes doivent disposer de plus de moyens, 
notamment dans les pays SUN, et les jeunes devraient être représentés plus souvent dans les 
forums de prises de décisions.   

▪ Les parlementaires doivent savoir comment ils peuvent soutenir les lois visant à élever le statut 
économique des femmes. Quand les femmes disposeront de moyens économiques, la nutrition 
s’améliorera et la pauvreté diminuera. 

▪ La formulation de politiques est un processus relativement simple, mais leur mise en œuvre est 
souvent difficile. Les plateformes nationales d’information sur la nutrition peuvent être utilisées 
pour responsabiliser les gouvernements dans le cadre de l’exécution de mesures nationales en 
faveur de la nutrition et pour influencer ces mesures.  

 

3. Lutter contre les multiples formes de la malnutrition dans le Mouvement SUN grâce à 
des systèmes alimentaires durables et contribuant à la nutrition 

Les pays SUN doivent élaborer une « approche axée sur les systèmes » applicable à la nutrition. Cela 
revient à ne plus s’appuyer exclusivement sur le système de santé de chaque pays en intégrant leurs 
systèmes alimentaires et leurs systèmes de protection sociale. Sous la direction de leurs 
gouvernements, les pays SUN doivent promouvoir une approche multi-acteurs et multisectorielle 
renforcée pour faire de l’agriculture et des chaînes de valeur un système alimentaire – de la ferme à 
la fourchette, et vice versa. Cette transformation doit reposer sur des éléments probants. Le rapport 
de la Commission EAT-Lancet sur l’alimentation, la planète et la santé, qui sera publié en janvier 2019, 
établira des cibles scientifiques pour les systèmes alimentaires et montrera qu’il est possible d’offrir à 
tous un régime alimentaire sain et durable dans les limites des ressources de la planète. Il sera essentiel 
de traduire ces éléments probants en mesures spécifiques à chaque contexte local.  

Le Groupe principal du Mouvement SUN s’engage, et encourage tous les pays du Mouvement SUN et 
toutes les parties prenantes du système de soutien du Mouvement SUN (le Comité exécutif, la 
Coordinatrice, les Réseaux et le Secrétariat du Mouvement SUN) à : 

Promouvoir la transformation des systèmes alimentaires pour qu’ils contribuent à la nutrition et qu’ils 
soient durables, en impliquant les secteurs clés et les principales parties prenantes. 
▪ Encourager les acteurs nationaux dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

nutrition à intégrer une approche axée sur les systèmes alimentaires dans les plans nationaux sur 
la nutrition et à se concentrer davantage sur le message en faveur d’une « bonne alimentation » 
qui étend les partenariats et promeut une collaboration positive. 

▪ Élargir la focalisation des politiques et des lois dans les pays SUN afin qu’elles aient un impact sur 
la disponibilité, la diversité, le niveau de coût et l’adéquation des aliments, par exemple, la sécurité 
et la qualité des aliments ; la réglementation de la commercialisation des aliments ; les pertes et 
les déchets alimentaires ; le commerce des aliments ; les politiques de gestion des ressources 
agricoles et naturelles ; la protection sociale et les subventions à l’alimentation. 

▪ Il est essentiel de solliciter le secteur privé de manière plus proactive et plus étendue. Sans son 
engagement, y compris celui des petits exploitants agricoles, des coopératives de producteurs, des 
petites et moyennes entreprises et des sociétés (multi) nationales, ainsi que des acteurs qui 
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promeuvent l’innovation dans la production et la consommation des aliments, il ne sera pas 
possible d’éradiquer la malnutrition. Il est également primordial de tirer parti des progrès réalisés 
par le Réseau du secteur privé SUN dans le cadre d’une collaboration constructive avec tous les 
Réseaux SUN.  
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Annexe 1 – Participants et photographies 

Membres présents du Groupe principal 
1. Tom ARNOLD, président du groupe de travail de la Commission de l’Union européenne pour 

l’Afrique rurale  

2. David BEASLEY, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial 

3. Mushtaque CHOWDHURY, vice-président de BRAC 

4. Martin CHUNGONG, secrétaire général de l’Union interparlementaire 

5. Shenggen FAN, directeur général de l’Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires (IFPRI)  

6. Henrietta FORE, directrice générale de l’UNICEF 

7. Diane JACOVELLA, ministre adjointe du Développement international du gouvernement canadien 

(représentant Marie-Claude BIBEAU, ministre canadienne du Développement international et de 

la Francophonie) 

8. S. E. Jakaya KIKWETE, ancien président de la Tanzanie 

9. Stefano MANSERVISI, directeur général de la direction générale Coopération internationale et 

développement international de la Commission européenne (représentant Neven MIMICA, 

commissaire pour la coopération internationale et le développement auprès de la Commission 

européenne) 

10. Ibrahim Assane MAYAKI, directeur général du Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD) 

11. Carolyn MILES, directrice générale de Save the Children États-Unis (représentant Helle 

THORNING-SCHMIDT, directrice générale de Save the Children International) 

12. David NABARRO, facilitateur du développement durable auprès de 4SD 

13. Sania NISHTAR, fondatrice et présidente de la Fondation Heartfile  

14. Joy PHUMAPHI, fondatrice et secrétaire exécutive de l’Alliance des dirigeants africains contre le 

paludisme  

15. Mary ROBINSON, présidente de Mary Robinson Foundation – Climate Justice 

16. Feijke SIJBESMA, directeur général de Royal Dutch DSM 

17. Dhananjayan SRISKANDARAJAH, secrétaire général de CIVICUS 

18. Gunhild Anker STORDALEN, fondatrice et présidente exécutive de la fondation EAT 

19. Gerda VERBURG, Coordinatrice du Mouvement SUN et Secrétaire générale adjointe des Nations 
Unies 

 

Invités d’honneur 
20. Le très honorable Alistair BURT, ministre d’État chargé du développement international, ministre 

d’État pour le Moyen-Orient auprès du Bureau britannique des Affaires étrangères et du 

Commonwealth 

21. Beth DUNFORD, assistante de l’administrateur, coordinatrice adjointe du développement pour 

l’initiative Feed the Future d’USAID (représentant l’ambassadeur Mark GREEN, administrateur 

d’USAID) 



 

8 | Page 
 

22. Tim EVANS, directeur principal du pôle Pratiques mondiales Santé, nutrition et population du 

Groupe de la Banque mondiale (représentant Annette DIXON, vice-présidente du département 

Développement humain du Groupe de la Banque mondiale) 

Absents excusés 
23. Akinwumi ADESINA, président de la Banque africaine de développement 

24. Nahas ANGULA, président de l’Alliance pour l’amélioration de la nutrition en Namibie 

25. Chris ELIAS, président du Programme de développement mondial de la Fondation Bill et Melinda 

Gates 

26. Rebeca GRYNSPAN, secrétaire générale du Secrétariat général ibéro-américain 

27. S. E. Jimmy MORALES, président du Guatemala 

28. Monica MUSONDA, fondatrice et directrice générale de Java Foods 

29. Nina SARDJUNANI, directrice de l’équipe du Secrétariat national responsable des ODD auprès du 

ministère indonésien de la Planification du développement national (BAPPENAS)  

 

Photographies 
Pour télécharger les photographies de la réunion, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et utiliser les 

légendes appropriées :  

© UNICEF/Tanya Bindura 

www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157671859244197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157671859244197
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Annexe 2 – Engagements examinés lors de la réunion 

Engagements communs :  
✓ Les membres du Groupe principal se sont engagés à encourager davantage de pays à rejoindre le 

Mouvement SUN, étant donné que tous les pays rencontrent des difficultés en matière de 
nutrition, qu’il s’agisse de sous-nutrition, de surpoids ou d’obésité. Dans le cadre des ODD, les pays 
à revenu élevé et à faible revenu doivent partager leurs expériences, apprendre les uns des autres 
et s’associer pour améliorer la cohérence entre les secteurs gouvernementaux tout en réduisant 
les multiples fardeaux de la malnutrition. 

✓ Se rendre chaque année dans un ou deux pays SUN pour obtenir un engagement politique à 
améliorer la nutrition et pour encourager une collaboration axée sur les résultats entre les Réseaux 
SUN. 

✓ Promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation socio-économique des femmes et appliquer des 
critères dans ces domaines en tant que priorité commune par le biais d’engagements aux niveaux 
mondial, régional et national. 

✓ Promouvoir la transformation de l’agriculture et inciter les pays à en faire un système 
d’alimentation contribuant à la nutrition et durable qui implique les secteurs clés et les principales 
parties prenantes. 

✓ Les membres du Groupe principal du Mouvement SUN ont convenu de tirer parti d’occasions 
majeures, dont le projet de développement du capital humain de la Banque mondiale, la 
Conférence organisée conjointement par la FAO et l’IFPRI sur l’accélération des progrès dans 
l’élimination de la faim et de la malnutrition (du 8 au 30 novembre 2018) à Bangkok et le 
Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019, et de préparer un grand sommet « Nutrition 
for Growth » au Japon, qui coïncidera avec les Jeux olympiques de 2020. 
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Engagements individuels :  
 

Tom ARNOLD, 
président du 
groupe de 
travail pour 
l’Afrique rurale 

▪ M. Arnold promouvra le Mouvement SUN en assumant 
diverses fonctions au Conseil d’administration de GAIN, au 
Panel mondial sur l’agriculture et les systèmes alimentaires 
pour la nutrition, au sein du groupe de travail conjoint de 
l’Union africaine et de l’Union européenne sur l’Afrique rurale 
et au Panel de Montpellier. 

▪ Il s’attachera à redynamiser le débat autour de l’importance 
des 1 000 premiers jours de vie et jouera un rôle majeur dans 
la promotion de l’égalité de genre et de la nécessité d’une 
approche axée sur les systèmes alimentaires. 

 

 
 
David BEASLEY,  
directeur 
exécutif du 
Programme 
alimentaire 
mondial 

 

 
 

▪ M. Beasley promouvra l’engagement avec le secteur privé par 
le biais de partenariats avec DSM et de divers programmes, 
notamment au Rwanda, en Tanzanie, au Salvador et au 
Soudan. 

▪ Il continuera à animer le Réseau des Nations Unies pour le SUN 
et contribuera activement au Groupe consultatif du Réseau du 
secteur privé SUN. 

▪ Il collaborera avec les membres du Groupe principal pour 
exploiter davantage le potentiel du Réseau du secteur privé 
SUN dans l’ensemble des pays SUN. 

 
 

Le très 
honorable 
député 
Alistair 
BURT, 
ministre 
d’État chargé du 
développement international, 
ministre d’État pour le Moyen-
Orient auprès du Bureau 
britannique des Affaires 
étrangères et du 
Commonwealth 

▪ Le Royaume-Uni maintient son engagement en faveur du 
programme sur les 1 000 premiers jours de vie ainsi qu’à 
améliorer l’égalité de genre. 

▪ M. Burt lancera un nouveau fonds pour améliorer la nutrition 
et les systèmes alimentaires qui y contribuent. 

▪ Il envisagera de prendre de nouveaux engagements lors du 
sommet « Nutrition for Growth » de 2020 et promouvra le 
maintien de la dynamique en faveur de la nutrition. 

▪ Il encouragera chaque partie prenante à mettre son institution 
de côté dans le cadre du Mouvement SUN et à appuyer 
l’harmonisation et l’appropriation des gouvernements, 
notamment dans les contextes fragiles. 
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Mushtaque 
CHOWDHURY  
Vice-président de 
BRAC 

 

▪ M. Chowdhury promouvra l’importance de disposer de points 
focaux politiques et l’encouragera afin que le Mouvement SUN 
maintienne un niveau d’engagement élevé. 

▪ Il organisera un atelier national sur les conclusions de l’examen à mi-
parcours du Mouvement SUN. 

▪ Il promouvra l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre au 
travers de BRAC, au Bangladesh et dans l’ensemble du Mouvement 
SUN. 

 
 
 
 

Martin CHUNGONG, 
secrétaire général de 
l’Union 
interparlementaire 

 

▪ M. Chungong promouvra le Mouvement SUN par le biais des 
assemblées de l’Union interparlementaire (UIP) et en 
poursuivant son engagement auprès des présidents de 
parlement afin de faire de la nutrition une priorité politique. 

▪ Il aidera le Mouvement SUN à renforcer ses actions 
d’engagement auprès des parlementaires et à mettre à profit 
les principales données probantes – telles que l’indice de 
capital humain. 

 
 

Beth DUNFORD, 
assistante de 
l’administrateur, 
coordinatrice 
adjointe du 
développement pour 
l’initiative Feed the 
Future, représentant l’ambassadeur 
Mark Green, administrateur d’USAID 

 

▪ Mme Dunford intègrera la nutrition parmi les plus hautes 
priorités d’USAID, et elle a récemment formé un nouveau 
conseil de direction sur la nutrition. 

 
Tim EVANS, 
directeur 
principal du 
pôle Santé, 
nutrition et 
population du 
Groupe de la 
Banque mondiale, 
représentant Annette Dixon, 
vice-présidente du 
département Développement 
humain du 
Groupe de la Banque 
mondiale 

▪ M. Evans établira des liens plus étroits entre le Mouvement 
SUN et les efforts actuellement déployés dans le cadre du 
projet sur le capital humain. 

▪ Il aidera la Banque mondiale à s’aligner et à collaborer avec les 
plateformes multi-acteurs du Mouvement SUN dans les pays 
SUN. 
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Shenggen 
FAN, directeur 
général de 
l’Institut 
international 
de recherche 
sur les 
politiques alimentaires (IFPRI)  

▪ M. Fan rassemblera les parties prenantes africaines et 
asiatiques ainsi que le secteur privé et le monde universitaire 
afin d’utiliser les données pour orienter une approche axée sur 
les systèmes alimentaires en vue d’améliorer la nutrition. 

▪ Il accueillera la Conférence organisée conjointement par 
l’IFPRI et la FAO sur l’accélération des progrès dans 
l’élimination de la faim et de la malnutrition à Bangkok du 28 
au 30 novembre 2018. 

 
 
Henrietta FORE,  
présidente du 
Groupe 
principal du 
Mouvement 
SUN et 
directrice 
générale de 
l’UNICEF 
 

▪ Mme Fore s’assurera que la publication phare de l’UNICEF en 2019 
– le Rapport sur la situation des enfants dans le monde – se focalise 
sur les enfants, l’alimentation et la nutrition. 

▪ Elle publiera une stratégie actualisée de l’UNICEF sur la nutrition 
pour orienter le travail de l’agence vers des résultats améliorés 
d’ici à 2030.   

▪ Elle appuiera le Groupe principal par une fiche de messages 
destinée aux membres afin qu’ils promeuvent le Mouvement SUN 
d’une voix commune. 

  
  
Diane JACOVELLA,  
ministre adjointe 
du 
Développement 
international du 
gouvernement 
canadien, 
représentant 
Marie-Claude Bibeau, ministre 
canadienne du Développement 
international et de la 
Francophonie 

▪ Mme Jacovella promouvra un engagement renforcé et une 
meilleure mise en conformité institutionnelle de la part de chaque 
partie constituante du Mouvement SUN. 

▪ Elle travaillera avec tous les membres du Groupe principal et 
soutiendra la promotion de l’importance d’une approche sensible 
au genre applicable à la nutrition.  

▪ Elle soutiendra les actions en faveur de l’autonomisation des 
femmes et de l’égalité de genre au sein du Mouvement SUN, en 
collaboration avec Helle Thorning-Schmidt et d’autres membres 
intéressés du Groupe principal. 

 
 
 
 

S. E. 
Jakaya KIKWETE, 
ancien président 
de la Tanzanie 

 
 
 

▪ M. Kikwete représente le Groupe principal du Mouvement 
SUN à l’occasion du Forum des investisseurs en Afrique pour 
la nutrition qui se tient au Kenya les 16 et 17 octobre 2018. 

▪ Il promouvra le programme relatif aux 1 000 premiers jours de 
vie auprès de la communauté de la nutrition en Tanzanie et 
au-delà, en vue de mobiliser davantage de ressources 
nationales pour la nutrition. 
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Stefano 
MANSERVISI  
Directeur 
général de la 
direction 
générale 
Coopération 
internationale et développement 
international de la Commission 
européenne, représentant 
M. Neven MIMICA (Croatie), 
commissaire pour la coopération 
internationale et le 
développement auprès de la 
Commission européenne 

 

▪ M. Manservisi veillera à ce que l’initiative de la Commission de 
l’Union européenne Plateformes nationales d’information sur 
la nutrition (NIPN) soutienne les pays SUN dans le 
renforcement de leurs systèmes d’information pour la 
nutrition, et mobilisera les organisations de la société civile et 
de femmes pour demander des comptes aux gouvernements, 
soumettre des rapports transparents et promouvoir des 
débats nationaux ouverts sur la nutrition. 

▪ L’UE poursuivra son engagement en faveur de la nutrition et 
du Mouvement SUN. 
 

  
Ibrahim MAYAKI, 
directeur général 
du Nouveau 
partenariat pour 
le 
développement 
de l’Afrique 
(NEPAD) 

 
 

▪ Au travers du NEPAD, M. Mayaki contribuera à relever les 
difficultés que pose la conduite de travaux impliquant 
plusieurs secteurs, en s’engageant à mettre en œuvre les 7 
Principes de Dakar en matière de coordination multisectorielle 
pour l’obtention de résultats probants dans le domaine de la 
nutrition – élaborés avec les pays SUN qui participent à 
l’Initiative du NEPAD pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique – et à les intégrer dans les plans de 
développement national de 39 pays d’Afrique. 

▪ M. Mayaki co-organisera un événement de haut niveau lors du 
Festival des citoyens du monde à Johannesburg, en se 
focalisant sur l’engagement politique en faveur des aliments 
et de la nutrition. 

▪ De concert avec le Mouvement SUN, il co-organisera un 
événement parallèle lors du Sommet de l’Union africaine de 
2019 pour garantir que l’engagement politique en faveur de la 
nutrition se matérialise par des actions multisectorielles 
efficaces et par des investissements nationaux. 
 

  

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
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Carolyn MILES, 
directrice 
générale de Save 
the 
Children États-
Unis, 
représentant 
Helle THORNING-SCHMIDT, 
directrice générale de Save the 
Children International  

▪ Mme Miles soutiendra les actions en faveur de 
l’autonomisation des femmes et de l’égalité de genre au sein 
du Mouvement SUN, en collaboration avec la ministre Marie-
Claude Bibeau et d’autres membres intéressés du Groupe 
principal. 

▪ Elle aidera le Mouvement SUN à placer l’accent sur la nutrition 
tout en comblant le fossé entre l’aide humanitaire et le 
développement dans les principaux pays (dont 60 % sont 
fragiles). 

▪ Elle forgera l’approche du Mouvement SUN dans 
l’engagement des jeunes des pays SUN et établira des liens 
avec diverses initiatives mondiales telles que Women Deliver 
et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant. 

 
David NABARRO, 
facilitateur du 
développement 
durable 

 
 

 
▪ M. Nabarro continuera de promouvoir le maintien de la nature 

fédératrice du Mouvement SUN et le renforcement de 
l’approche multisectorielle. 

▪ Il impliquera des parties prenantes nationales dans les 
Dialogues sur les systèmes alimentaires et soutiendra les pays 
SUN dans l’adoption d’une approche axée sur des systèmes 
alimentaires durables et contribuant à la nutrition. 

 
 

Sania 
NISHTAR, 
fondatrice et 
présidente de 
la fondation 
Heartfile  

 
 

▪ En sa qualité de coprésidente de la Commission indépendante 
de haut niveau de l’Organisation mondiale de la Santé sur les 
maladies non transmissibles, Mme Nishtar étendra ses 
activités de plaidoyer aux liens qui existent entre la sous-
nutrition et l’obésité – en se focalisant sur le rôle central 
qu’offre la période critique des 1 000 premiers jours de vie.  

▪ Elle continuera d’assumer une représentation de haut niveau 
du Mouvement SUN et promouvra une institutionnalisation 
accrue de l’approche du Mouvement au Pakistan. 

▪ Elle continuera d’élargir l’accès de Heartfile au programme de 
nutrition au Pakistan. 

  
 

Joy 
PHUMAPHI, 
fondatrice et 
secrétaire 
exécutive de 
l’Alliance des 
dirigeants 
africains contre le paludisme 

 

▪ Mme Phumaphi poursuivra le travail de l’Alliance pour 
l’amélioration de la nutrition en Afrique (ALMA) concernant 
une fiche d’évaluation de la nutrition en Afrique.   

▪ Elle renforcera les liens entre l’éducation et l’autonomisation 
des adolescents et des femmes pour améliorer la nutrition. 

▪ Elle promouvra la nutrition dans le programme de couverture 
de santé universelle en tant que pilier fondamental du capital 
humain et du développement.  
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▪ Elle mettra en avant la nutrition dans le protocole d’accord en 
cours d’élaboration avec les communautés sous-régionales, 
qui se focalise sur la santé procréative, maternelle, des 
nouveau-nés et des enfants.   

▪ Elle encouragera les pays non membres du Mouvement SUN à 
adhérer au Mouvement. 

 
 

Mary ROBINSON,  
présidente de 
Mary Robinson 
Foundation – 
Climate Justice 

 

▪ Mme Robinson continuera de promouvoir le Mouvement SUN 
et la justice en matière de nutrition en soulignant l’importance 
des possibilités qu’offre la période des 1 000 premiers jours de 
vie et en se focalisant sur le rôle central que les femmes 
peuvent jouer dans l’élimination de la faim et de la 
malnutrition d’ici à 2030. 

 
 
 
 

Feijke 
SIJBESMA, 
directeur 
général de 
Royal Dutch 
DSM 

 

▪ M. Sijbesma collaborera avec les pays membres et avec le 
Réseau du secteur privé SUN pour optimiser la contribution du 
secteur privé à l’amélioration de la nutrition. 

▪ Il utilisera les critères renouvelés du Réseau du secteur privé 
SUN relatifs aux entreprises pour guider l’engagement auprès 
du secteur privé dans les pays SUN. 

▪ Il étendra les partenariats en Afrique en soutien aux petits 
exploitants agricoles locaux. 

▪ Il militera en faveur de systèmes alimentaires durables et 
contribuant à la nutrition.  

 
  
Dhananjayan « Danny » 
SRISKANDARAJAH, secrétaire 
général de 
CIVICUS 
 

▪ M. Sriskandarajah soutiendra le Réseau de la société civile 
SUN dans la promotion d’une collaboration plus efficace avec 
les gouvernements des pays SUN. 

▪ Il collaborera avec le Réseau de la société civile SUN pour 
réorienter la focalisation sur les engagements institutionnels 
des ONG à l’égard du Mouvement SUN. 

▪ Il impliquera le Mouvement SUN dans un nouveau programme 
pour soutenir les jeunes confrontés à des problèmes sociaux 
majeurs (ODD 1 à 6) par la collecte de données.   
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Gunhild Anker STORDALEN, 
fondatrice et 
présidente 
exécutive de la 
fondation EAT 

 

▪ Mme Stordalen ouvrira la plateforme de la fondation EAT pour 
présenter les progrès accomplis par le Mouvement SUN et les 
difficultés qu’il rencontre, et pour attirer un plus grand 
nombre d’alliés au sein du Mouvement SUN.  

▪ Elle veillera à ce que les Dialogues sur les systèmes 
alimentaires tiennent compte des difficultés existantes à 
l’échelle locale.  

▪ Elle soutiendra le lancement du rapport de la Commission EAT-
Lancet sur l’alimentation, la planète et la santé, et collaborera 
avec le Mouvement SUN pour assurer qu’il suscite des actions 
nationales. 

  
 


