
 

 
APPEL À L’ACTION 2019 LANCÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DU 

MOUVEMENT SUN  
AUX PARTIES PRENANTES DU MOUVEMENT 

 
Le Comité exécutif du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) s’est réuni les 28 et 29 janvier 2019 à 
Genève dans le cadre de sa retraite annuelle afin d’examiner les résultats de l’évaluation à mi-parcours du 
Mouvement SUN et de donner suite aux recommandations du Groupe principal du Mouvement SUN. Tenant compte 
des réalisations accomplies jusqu’à présent ainsi que des possibilités et des défis à venir, le Comité exécutif offre des 
conseils sur la voie à suivre et exhorte les parties prenantes du Mouvement SUN à mieux harmoniser le soutien 
apporté à l’ensemble des pays SUN afin de renforcer les efforts de mise en œuvre et d’intensifier les résultats de 
manière à garantir une bonne nutrition pour tous. S’inscrivant à la suite de l’Appel à l’action lancé l’an dernier par le 
Comité exécutif, l’Appel à l’action 2019 invite toutes les parties prenantes à tenir compte des recommandations de 
l’évaluation à mi-parcours et à y donner suite, ainsi qu’à renforcer et à coordonner davantage leurs contributions à la 
réalisation de la vision du Mouvement d’éliminer toutes les formes de malnutrition d’ici à 2030.   

1. Le Comité exécutif s’est engagé à renforcer et à accroître son rôle dans la gouvernance et la redevabilité du 
Mouvement. Les membres se sont engagés à encourager le changement de comportement de toutes les 
parties prenantes du Mouvement SUN ; à agir en tant qu’Ambassadeurs du Mouvement SUN tant au sein 
qu’en dehors de leurs propres institutions ; à participer chaque année à au moins une activité du 
Mouvement SUN organisée au niveau national ; à renforcer les liens avec les points focaux SUN des 
gouvernements et les réseaux SUN ; et à jouer un rôle proactif en tant que défenseurs de l’égalité des sexes. 

2. Un appel est lancé aux gouvernements de tous les pays du Mouvement SUN afin qu’ils assurent en 
permanence un engagement politique de haut niveau de façon à améliorer la nutrition et à investir dans 
celle-ci par l’adoption d’une approche multisectorielle inclusive ; qu’ils créent un environnement politique 
favorable et jouent un rôle de coordination ; et qu’ils encouragent l’institutionnalisation de mécanismes 
efficaces de rassemblement des différents secteurs et parties prenantes au niveau national en vue d’assurer 
une continuité à long terme dans l’application des stratégies nécessaires pour combattre la malnutrition sous 
toutes ses formes.  

3. Un appel est lancé à toutes les parties prenantes du Mouvement SUN afin qu’elles adhèrent davantage aux 
Principes d’engagement du Mouvement SUN et modifient de plus en plus leur comportement de façon à 
s’inscrire dans l’esprit des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; qu’elles 
appliquent de plus en plus une approche axée sur les systèmes alimentaires de façon à promouvoir une 
alimentation saine et durable ; et qu’elles saisissent l’occasion offerte par le Rassemblement mondial 2019 
du Mouvement SUN en tant qu’un événement clé du Mouvement pour partager leurs expériences, 
apprendre les unes des autres et saluer les progrès accomplis dans la lutte contre toutes les formes de 
malnutrition. 

4. Un appel est lancé au Système de soutien mondial du Mouvement SUN afin qu’il renforce la collaboration 
et la cohérence entre les réseaux SUN et le Secrétariat du Mouvement SUN par la mise en œuvre du Cadre 
de collaboration du Système de soutien mondial 2019-2020, par le renforcement de la coordination, de 
l’harmonisation et du soutien des objectifs nationaux en matière de nutrition et par l’amélioration de la 
communication entre les différentes parties prenantes. Dorénavant, les réseaux SUN sont invités à faire 
rapport chaque année au Comité exécutif.  

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Call-to-Action-SUN-Movement-Executive-Committee-webFRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/vision-et-principes-du-mouvement-sun/


 

5. Un appel est lancé au Mouvement afin qu’il procède à un examen stratégique du Mouvement SUN, en 
s’appuyant sur l’évaluation à mi-parcours du Mouvement SUN récemment achevée, de façon à éclairer la 
direction future du Mouvement et à obtenir des recommandations sur sa vision, sa stratégie et sa structure 
pour la prochaine phase du Mouvement SUN (2021-2025). 

6. Un appel est lancé au Mouvement afin qu’il s’engage sur la voie du Sommet « Nutrition for Growth » (N4G) 
qui se tiendra en 2020 à Tokyo. Il s’agit d’un important rassemblement de haut niveau au cours duquel la 
nutrition est élevée au rang de priorité mondiale du développement durable et au cours duquel de nouveaux 
engagements sont pris. Cet appel exige une solide coordination des réseaux SUN et une formulation concrète 
des engagements stratégiques et financiers des pays membres en lien avec les objectifs nationaux en matière 
de nutrition.  

Le Comité exécutif encourage les parties prenantes concernées à donner suite à cet appel à l’action. Il procédera 
à un examen des progrès accomplis lors du Rassemblement mondial du Mouvement SUN qui se tiendra en 
novembre 2019.  
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