Email 14-05-2012
Chers membres du Groupe Principal du Mouvement SUN,
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Au nom du Président du Groupe Principal du Mouvement SUN, j’ai
l’honneur de joindre au présent courriel la Note pour mémoire de notre première
réunion, qui s’est tenue le 10 avril 2012, ainsi que ses traductions française, espagnole
et portugaise. Cette dernière sera envoyée aux Réseaux SUN et publiée sur le site
Internet du Mouvement SUN. Je tenais à remercier celles et ceux qui ont apporté des
commentaires à la première version du document. Je joins également un descriptif
des processus-clés du Mouvement SUN [Nom du fichier : 130512 SUN Movement Key Processes – Note from the SUN Secretariat FINAL].
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L’une des principales décisions prises lors de notre première réunion a été
que le Groupe Principal « définirait une stratégie (la feuille de route révisée) réaliste,
articulée autour de priorités et axée sur des résultats, pour sa contribution au
Mouvement dans son ensemble ». Il a été convenu que le Secrétariat du Mouvement
SUN proposerait les modalités de travail du Groupe Principal sur les principaux
éléments de cette stratégie et définirait ses aspirations pour le Mouvement, afin de
parvenir à des résultats. Il a été suggéré de créer des sous-groupes ou « Équipes
Spéciales », autour des six thèmes identifiés :
1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)

6) 6)

Tisser un cadre de responsabilité et de résultats solide ;
Documenter et partager les meilleures pratiques, notamment entre les
pays et les parties prenantes ;
Justifier le rapport coût-efficacité de la nutrition ;
Réaliser un suivi des financements et des investissements ;
Garantir que l’accent soit placé sur a) la dimension du genre et b)
l’autonomisation des femmes dans les politiques et actions visant à
renforcer la nutrition.
Plaider en faveur de la mobilisation de ressources nationales et
internationales pour la nutrition ;
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J’ai l’honneur, en outre, de joindre un document définissant le processus
d’engagement dans ces Équipes Spéciales du Groupe Principal (ESGP), ainsi que des
réflexions préliminaires concernant les six thèmes, visant à encadrer ces discussions
(les traductions de ces documents seront prochainement disponibles). [Nom du
fichier : 120512 Movement Lead Group Strategy Development and Thematic Task
Teams Final]. Il est proposé que les membres du Groupe Principal désignent un
contact opérationnel chevronné avec qui nous pourrions coopérer, étant donné que les
Équipes Spéciales ont été établies et ont commencé à travailler. Les Équipes Spéciales
se composeront des membres intéressés du Groupe Principal, des Facilitateurs du
Réseau SUN, des Points Focaux sélectionnés des pays, ainsi que du Coordinateur.
Nous espérons que chaque Équipe Spéciale tiendra sa première téléconférence entre le
11 et le 15 juin. Je serais ravi que les membres du Groupe Principal et leurs personnes
de contact souhaitant prendre part à une ou plusieurs Équipes Spéciales puissent
participer à cette téléconférence initiale, afin de façonner le travail. Les principales
questions stratégiques pour chaque thème seront discutées lors de ces
téléconférences ; on veillera notamment à identifier les actions et stratégies
spécifiques menant à des résultats mesurables pour le Mouvement SUN. Nous

souhaiterions connaître votre opinion concernant les thèmes et les questions
stratégiques posées. Veuillez indiquer le nom de la ou des Équipes Spéciales à
laquelle vous souhaiteriez prendre part, ainsi que votre disponibilité pendant ces
jours-là.
4
Il a également été décidé lors de la première réunion que les membres du
Groupe Principal travailleraient afin de « devenir les fers de lance du renforcement de
la nutrition et du Mouvement SUN en saisissant les opportunités de plaidoyer aux
niveaux national et mondial ». Un certain nombre de réunions internationales de haut
niveau portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle auront lieu cette année, qui
constitueront autant d'opportunités clés en matière de nutrition. Ceci comprend les
sommets du G8 et du G20, Rio +20 et l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Plusieurs membres du Groupe Principal participent pour cela à l’événement « Calling
All Champions », qui vise à inspirer les leaders du G8 et autres décideurs à accélérer
les actions prises en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont demandé
à ce que l’invitation à participer à l’événement soit étendue aux autres membres du
Groupe Principal ; vous trouverez plus d'information en la matière aux présentes.
5
Enfin, et alors que nous passons de la construction d’un mouvement
politique inclusif et collectif à la démonstration d’avancées et de résultats mesurables,
nous avons provisoirement programmé la deuxième réunion du Groupe Principal le
jeudi 27 septembre 2012 à New York. Cette réunion sera l’opportunité, pour le
Groupe Principal, de se rencontrer en face à face pour la première fois, et de convenir
de son Manifeste et de la Stratégie du Mouvement SUN. Nous examinons également
la possibilité d’organiser une réunion de haut niveau du Mouvement SUN, qui se
tiendrait soit le 27 septembre, soit le 28 septembre, lors de la réunion de l’Assemblée
Générale de l’ONU. Cet événement sera l’opportunité, pour le Groupe Principal, de
dévoiler la Stratégie du Mouvement SUN, de démontrer les avancées réalisées par le
Mouvement par le biais du lancement du second Rapport détaillant les progrès
réalisés par le Mouvement SUN et d'inciter à un engagement politique de haut niveau
continu en faveur de la nutrition. L’ensemble des membres du Mouvement SUN a
démontré un intérêt considérable à interagir avec le Groupe Principal. La confirmation
de ces dates, des horaires et les détails complémentaires vous seront prochainement
confirmés.
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N’hésitez pas à me contacter concernant tout commentaire relatif au
processus de formation des Équipes Spéciales, pour toute réflexion sur les six notes
conceptuelles thématiques ou pour toute autre question. Merci à nouveau pour votre
précieuse contribution pour maintenir l’accent du Mouvement SUN placé sur
l’obtention de résultats et l’aide à l’accès des pays SUN à un soutien coordonné
cohérent.
Sincèrement,
David Nabarro
Coordinateur du Mouvement SUN
Au nom de :
Anthony Lake

Président du Groupe Principal du Mouvement SUN

