Réunion 2020 du Groupe principal du Mouvement SUN
tenue le 7 décembre 2020
Note de synthèse

•

Les objectifs de la réunion étaient les suivants :
o débattre de la dernière version de la stratégie et l’approuver ;
o rendre compte des progrès accomplis vis-à-vis des engagements de 2019 et prendre de
nouveaux engagements pour 2021.

•

Il a été largement admis que cette version revue était sensiblement meilleure et qu’elle reflétait
la plupart des inquiétudes/commentaires émis lors de la dernière réunion et formulés par le
Mouvement.

•

Les membres ont relevé des points devant être approfondis ou explicités avant la finalisation de
la Stratégie, à savoir :
o clarifier davantage la redevabilité et la gouvernance du Mouvement, y compris le rôle du
Groupe principal et le renouvellement des membres du Groupe principal ;
o mettre en exergue l’importance des États aux contextes fragiles et des groupes
vulnérables ;
o mettre plus en avant le rôle spécifique que jouent les femmes, les parlementaires et les
jeunes.

•

Les membres ont souligné à quel point il était primordial que l’opérationnalisation et la mise en
œuvre soient menées et pilotées par les pays lors de la prochaine phase et que l’on tire parti de
l’approche multisectorielle, multiacteurs et systémique. Toutes les composantes du Mouvement
devront ainsi se mobiliser pour soutenir la mise en œuvre. Plusieurs points ont été relevés lors
des discussions :
o autonomisation et appui des coordinateurs nationaux ;
o renforcement des capacités aux niveaux régional et national, afin de favoriser les
financements, les activités de plaidoyer et l’approche systémique ;
o recensement des statuts et des besoins nationaux émanant du Mouvement/des réseaux
et fourniture rapide d’une assistance technique sur mesure, afin de soutenir la mise en
œuvre des priorités des pays ;

o

o
o

nécessité d’institutionnaliser les plans nationaux, notamment en obtenant
l’engagement de parties prenantes nationales et en formalisant leur rôle pour améliorer
leur appropriation ;
exemples marquants et études de cas de pays se distinguant par un bon engagement du
Réseau SUN ;
intégration adéquate des jeunes, de la société civile et de la dimension de genre, en vue
d’aider à la mise en œuvre.

•

Des directives et un appui pour obtenir des financements publics et privés doivent être fournis
pour garantir le succès du Mouvement SUN, notamment :
o en
veillant
à
ce
que
la
nutrition
soit
intégrée
aux
plans
infranationaux/régionaux/nationaux et aux budgets ;
o en renforçant l’engagement du secteur privé et en augmentant les fonds publics alloués
à la nutrition ;
o en améliorant l’accès à une aide bilatérale, au Mécanisme de financement mondial, à
Power of Nutrition et au Programme mondial sur[A1] l’agriculture et la sécurité
alimentaire.

•

Garantir une meilleure coordination entre les actions liées aux changements climatiques et celles
en faveur de la nutrition pour donner naissance à des systèmes alimentaires résilients face à
l’évolution du climat et contribuant à la nutrition, et pour s’assurer que les stratégies
d’atténuation et d’adaptation tiennent compte de la nutrition.

•

La pandémie mondiale du COVID-19 nous a appris que pour reconstruire en mieux, il nous fallait
veiller à ce que la nutrition soit correctement intégrée à tous les plans de relèvement et aux efforts
de renforcement des systèmes alimentaires et, en particulier, à mieux comprendre comment
nous pouvons soutenir et protéger les PME fournissant des denrées alimentaires nutritives aux
populations face aux futurs chocs.

•

Il est primordial de déterminer comment le Mouvement SUN pourra tirer parti des possibilités
offertes par les sommets et rencontres à venir en 2021 et y participer efficacement. Il s’agit
notamment du Sommet « Nutrition pour la croissance », du Sommet sur les systèmes alimentaires
(et les Dialogues y afférents) et des projets réalisés avec des organisations telle l’Union africaine
(la promotion de la nutrition étant le thème principal pour l’année 2022).

•

Progression vers une durabilité à long terme en :
o plaidant en faveur de la nutrition en tant que pierre angulaire de notre travail de
développement ;
o transformant les systèmes alimentaires et en intégrant la nutrition à la couverture
sanitaire universelle ;
o assurant la durabilité des Réseaux du Mouvement SUN, grâce à l’harmonisation des
actions et au renouvellement des ressources.

•

Les membres du Groupe principal ont pris des engagements précis pour l’année 2021 et ont été
invités à les immortaliser en vidéo.

•

La présidente a proposé les prochaines étapes immédiates suivantes :

o

o
o

à la lumière des débats ayant eu lieu, incorporer les modifications dans la version finale,
tout en ayant connaissance des commentaires de David Nabarro et d’autres membres du
Groupe principal relatifs à un ensemble de problématiques : finalisation requise pour
Meera Shekar et ExCom (soutien de Victor Aguayo et de Yarlini Balarajan, si nécessaire) ;
la stratégie a été approuvée par le Groupe principal, partant du principe que ces
problématiques seront traitées ;
répondre aux questions relatives à la gouvernance et au rôle du Groupe principal : Shawn
Baker enverra une note au Groupe principal à ce sujet, explicitant notamment comment
la stratégie traite ce sujet ;
mettre en place un plan de mise en œuvre opportun, savamment pensé et axé sur les
pays : Gerda Verburg (coordinatrice du Mouvement SUN) dirigera cette tâche avec le
Secrétariat du Mouvement SUN, assurant une coordination au sein du Mouvement. Les
directives et l’expertise du Groupe principal joueront un rôle déterminant dans ce
processus.

