Note de synthèse : 8e réunion du Groupe principal du Mouvement SUN
22 septembre 2015 - Siège de l'UNICEF, New York

I.

La 8e réunion du Groupe principal du Mouvement SUN a eu lieu le 22 septembre 2015 à New York.
Le Groupe principal a examiné les progrès réalisés par le Mouvement SUN, le projet de stratégie de
haut niveau 2016 - 2020, et les mécanismes de pilotage renouvelés. Neuf membres du Groupe
principal ont assisté à la réunion, tandis que sept autres étaient représentés. Deux membres du
Groupe principal ont fait des observations écrites. Le Groupe principal a également été rejoint par le
Comité exécutif nouvellement formé, l’Équipe Administrative de Transition (TST) et le personnel du
Secrétariat du Mouvement SUN.

II.

Le Groupe principal a réaffirmé l'ambition du Mouvement SUN d'être un mouvement inclusif, multiacteurs et multisectoriel, ouvert à tous les pays engagés à atteindre la justice nutritionnelle et à
éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes. Le Groupe principal a encouragé le mouvement à
amplifier la portée et l'impact de ses actions collectives avec un accent sur la mise en œuvre tout au
long du cycle de gestion de la politique.

III.

La version préliminaire de la stratégie 2016 – 2020 du Mouvement SUN, sa vision, les principes, les
objectifs stratégiques et le pilotage, ont été convenus comme fondement de la feuille de route. Tout
en reconnaissant que les objectifs indicatifs devront être revus, et que des consultations plus
approfondies sur les activités devront être réalisées avant la finalisation de la feuille de route. Des
orientations spécifiques sur la stratégie sont fournies ci-dessous.

IV.

Orientations du Groupe principal relatives aux priorités immédiates du Mouvement SUN :
i. Continuer à maintenir l'accent sur la mise en œuvre des mesures efficaces pour renforcer la
nutrition, tout au long du cycle de gestion de la politique - avec un accent sur une culture
d'amélioration continue ;
ii. Recruter le Coordonnateur du Mouvement SUN dès que possible, veiller à ce que cela se fasse de
manière transparente ;
iii. Finaliser la stratégie et la feuille de route, avant fin mars 2016, y compris les objectifs indicatifs
mesurables et réalisables ;
iv. Engager les membres du Groupe principal du Mouvement SUN et d'autres champions dans les
efforts de plaidoyer en cours, y compris la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 21) prévue en décembre à Paris, le Sommet humanitaire mondial à Istanbul de
mai 2016 et le Sommet de la nutrition pour la croissance à Rio en août 2016 ;
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V.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.

xii.

xiii.

xiv.

Orientation du Groupe principal au Comité exécutif sur la finalisation de la Stratégie du
Mouvement SUN 2016 - 2020 :
Assurer un processus de consultation collaboratif, avec les pays et réseaux SUN, ainsi que les
membres du Groupe principal.Mettre à profit le Rassemblement Global annuel du Mouvement SUN
à Milan (du 20 au 22 octobre) ;
Développer davantage des cibles ambitieuses pour les objectifs stratégiques du Mouvement SUN,
veillant à ce que celles-ci soient spécifiques, mesurables et réalisables. Porter une attention
particulière aux objectifs de financement et à l'alignement avec les objectifs de développement
durable;
Renforcer l'accent sur l’autonomisation des femmes, des femmes enceintes et allaitantes, et en
particulier des adolescentes. Encourager les liens entre les plans d'action liés aux genres et les plans
nationaux pour l'amélioration de la nutrition ;
Favoriser davantage l'intégration de la nutrition dans l'action humanitaire, et encourager
l'intégration de la nutrition dans la planification en cas de crise, en particulier lors de crises
prolongées et récurrentes et surtout pour les adolescentes et les femmes pendant les 1 000 jours
allant de la grossesse au deuxième anniversaire de l'enfant ;
Mieux prendre en compte l'impact du changement climatique qui affecte déjà des millions de
familles, exacerbant les vulnérabilités existantes à la malnutrition. L'action pour le climat peut être
plus efficace lorsqu’elle recoupe d'autres aspects sociaux et économiques du développement, y
compris la nutrition et l'égalité des sexes ;
Renforcer la redevabilité mutuelle au sein du mouvement, et exhorter tous les membres du
mouvement à respecter leurs engagements et assumer leurs responsabilités y compris, examiner
les moyens par lesquels le gouvernement peut surveiller les résultats de l'amélioration de la
nutrition ; et renforcer les cadres communs de résultats nationaux ;
Réfléchir sur les actions qui permettront aux Pays SUN d'accéder à des sources de financement
novatrices pour la nutrition, en reconnaissant que les pays investissant dans leur propre nutrition
sont plus à même d'attirer les investissements extérieurs ;
Renforcer les capacités des pays à mettre en œuvre leurs plans pour renforcer la nutrition, dont
l'examen des évaluations par les pairs des plans chiffrés et le partage d'expériences ;
Améliorer la collecte de données et l'accès à des conseils sur les programmes contribuant à la
nutrition efficaces, puis promouvoir l'échange d'expériences à travers l'apprentissage entre pairs ;
Faciliter la participation des entreprises, en particulier les sociétés nationales, dans la mise en
œuvre des efforts des gouvernements des Pays SUN pour renforcer la nutrition ;
Continuer à intégrer la nutrition dans les processus nationaux, les cadres de coopération régionale
et les initiatives internationales, notamment dans l'élaboration de plans d'action nationaux relatifs
aux Objectifs de développement durable. Relier fermement la nutrition à la stratégie actualisée du
Secrétaire General des Nations Unies pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents;
Continuer à chercher des moyens pour répondre aux conclusions de l'Évaluation globale
indépendante (ICE), spécifiquement sur l'amélioration de a) la qualité des plans chiffrés ; b) la
pertinence, l'actualité et la qualité de l'assistance technique et ; c) le suivi des investissements;
S'assurer que le pilotage intensifié du Groupe principal sur le Mouvement - par l'intermédiaire du
Comité exécutif - reste flexible et facilitant, que les mécanismes de redevabilité mutuelle sont
renforcés et qu'aucune charge supplémentaire de reporting n'est placée sur les Pays SUN ; et
Examiner les possibilités de renforcer les capacités en personnel du Secrétariat et des réseaux du
Mouvement SUN, en ligne avec l'ambition accrue énoncée dans la stratégie.
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Ci-dessous, la note de compte rendu...

Note de compte rendu
8 réunion du Groupe principal du Mouvement SUN
e

Mardi, le 22 septembre 2015, New York

1

Groupe principal
Honorable Nahas Angula

2
3

M. Ibrahim Mayaki
M. Chris Elias
(téléconférence)
4
Mme. Ertharin Cousin
5
M. Michael Anderson
6
M. Jay Naidoo
7
M. David Nabarro
8
M. Tom Arnold
9
M. Anthony Lake
Observateurs officiels
10 M. Ariel Pablos Mendez
11 M. AFM Ruhal Haque
12 Mme Diane Jacovella
13 Mme Kaosar Afsana
(également membre de l'équipe
d'administration transitoire TST)
14 Mme Meera Shekar
(également membre du Comité
exécutif)
15 M. Klaus Rudischhauser

16

17
18
19
20
21
22

Président de l'Alliance namibienne pour le renforcement de la
nutrition
Directeur général - NEPAD
Président du Programme de développement mondial Fondation Bill et Melinda Gates
Directrice exécutive - Programme alimentaire mondial
PDG - Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance
Président du Conseil de partenariat GAIN
RSSG pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Coordonnateur par intérim du Mouvement SUN
Président du Groupe principal du Mouvement SUN
Administrateur adjoint de la santé mondiale au nom de
l'administrateur par intérim de l'USAID
Ministère de la Santé et de la Famille, au nom du Premier
ministre du Bangladesh
Vice-ministre du Développement et des Enjeux Globaux au
nom du ministre Christian Paradis - Canada
Directeur du programme de santé, nutrition et population du
BRAC au nom de Sir Fazel Hasan Abed - BRAC

Spécialiste en chef en santé mondiale au nom de Sri Mulyani
Indrawati - Banque mondiale

Directeur adjoint de la politique générale et de la coordination
thématique au nom du Commissaire européen pour le
développement ;
Mme Alison Cairns
Directrice mondiale de plaidoyer au nom de Paul Polman Unilever
Comité exécutif et Équipe d'administration transitoire (TST)
M. Felix Phiri
Directeur de la nutrition, Département de nutrition,
VIH / SIDA, Malawi
M. Abdoulaye Ka
Coordonnateur national du Comité national pour la lutte
contre la malnutrition, Bureau du Premier ministre du Sénégal
Mme Christine Guwatudde
Secrétaire permanente, Bureau du premier Ministre, Ouganda
Kintu
Mme Uma Koirala
Présidente de la CSANN (ASC SUN du Népal)
Mme Martha Newsome
Chef de partenariat - Santé durable - World Vision
M. William Chilufya
Coordonnateur national de l'Alliance zambienne des OSC SUN
Page 3 de 8

23 M. Shawn Baker
24 M. Martin Bloem
25 M. Francesco Branca
26 M. Marc Van Ameringen
27 M. Fokko Wientjes
29 M. Werner Schultink
29 M. David Ray

Directeur de la nutrition, Fondation Bill et Melinda Gates
Directeur de la nutrition, PAM
Directeur, Département de la nutrition pour la santé et le
développement, OMS
Directeur exécutif, GAIN
VP, Développement durable et partenariats public-privé chez
Royal DSM
Directeur de la nutrition, UNICEF
Directrice de plaidoyer, CARE

Introduction :
1) Le Groupe principal du Mouvement SUN a tenu sa 8e réunion au cours d'une semaine où l'attention
mondiale était focalisée sur l'établissement d'un programme de développement durable pour les
15 prochaines années, et à une époque où les crises humanitaires et les changements climatiques
menacent la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions d'enfants et de leurs familles.
2) Le développement économique et social équitable et durable se bâtira sur le socle d'une bonne
nutrition. Sans une attention suffisante à la nutrition, à la fois directement et dans le cadre d'un
ensemble intégré d'interventions visant à mettre fin à la pauvreté et à la faim, le plein potentiel du
Programme 2030 ne saurait se réaliser. Le Groupe principal a souligné que, dans le contexte des
Objectifs de développement durable (ODD), la nutrition est une cause d'inégalité, et rien de moins
qu'un secteur à améliorer. L'importance d'aligner la nutrition et les politiques économiques d'une
manière plus durable et d'améliorer la nutrition dans tous les secteurs, politiques et programmes a
été soulignée.
3) Une bonne nutrition est un marqueur de la gouvernance responsable. C'est un facteur important
pour la stabilité et la croissance économique, en particulier avec une évolution démographique dans
les pays en développement et émergents. En Afrique, par exemple, 75 % de la population a moins de
25 ans et le potentiel de ces dividendes sociaux et économiques risque de se perdre. Si les résultats
de nutrition ne sont pas améliorés, les changements dans la conception des politiques peuvent être
nécessaires. Pour cela, l'utilisation de données de qualité est nécessaire et toutes les parties
prenantes devront collaborer en prenant la responsabilité individuelle d'aligner les actions avec le
plan du gouvernement pour renforcer la nutrition. Ce récit de fait doit encore prendre de l'importance
auprès des décideurs politiques. De plus, le Groupe principal a exhorté le mouvement et ses membres
à parler aux dirigeants externes à la communauté de la nutrition pour obtenir plus de traction.
Nouvelles sur les progrès réalisés dans l'ensemble du Mouvement SUN :
4) Le Mouvement SUN marque sa cinquième année avec 55 pays et l'État indien du Mahārāshtra
engagés à renforcer la nutrition. Au cours des dernières années, le nombre d'enfants touchés par le
retard de croissance a baissé de façon significative. Onze Pays SUN rapportent une réduction
significative du retard de croissance,1 mais des progrès doivent être accélérés dans tous les Pays SUN

1

Bénin, Cambodge, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Kirghizistan, Malawi, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe
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si la vision d'éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes doit être concrétisée. Il y a des
préoccupations importantes sur les populations touchées par les crises prolongées, comme au Yémen
et au Soudan du Sud, et pour les personnes déplacées par la situation en Syrie. L'impact du
changement climatique sur la sécurité nutritionnelle est une préoccupation croissante.
5) Les membres du Mouvement doivent continuer à travailler ensemble avec plus d'urgence pour
obtenir des résultats, et contribuer pleinement aux efforts qui touchent aux conséquences
dévastatrices de la sous-nutrition maintenant et pour les générations à venir. Cela exige un respect
des engagements, une utilisation plus efficace des ressources disponibles ainsi que plus
d'investissements, l'alignement et la cohérence et - de manière péremptoire à travers un cycle
d'amélioration continue - une focalisation sur la mise en œuvre.
6) Le Mouvement SUN a transformé la façon de travailler que d'autres cherchent actuellement à
imiter. Il a placé la nutrition fermement sur les programmes nationaux de développement et le
nouveau discours pour le développement durable. Il est certes évident que le chemin à parcourir pour
réaliser les ambitions du Mouvement reste long, mais il a insufflé un sentiment d'urgence pour ceux
engagés à mettre fin à la malnutrition. Ces acteurs doivent collaborer dans une force collective pour
le changement. Le Groupe principal a encouragé les membres du mouvement à communiquer en
permanence avec d'autres alliances et partenaires multi-acteurs tels que la communauté de la
protection sociale, l'initiative Chaque femme, chaque enfant du Secrétaire général et les parties
prenantes impliquées dans l'action humanitaire.
7) Des progrès sont réalisés dans les efforts visant à catalyser les initiatives multi-acteurs au niveau
des pays. L'engagement politique reste élevé et les dirigeants de 34 Pays SUN ont mené le plaidoyer
à l'occasion d'événements de nutrition de haut niveau dans la dernière année, alors que 49 Pays SUN
ont mis en place des plates-formes multi-acteurs. Les Pays SUN démontrent l'importance de la
planification, du chiffrage, de la mise en œuvre et du financement des cadres communs de résultats,
avec 28 rapports que ceux-ci sont en place, 21 ayant en outre développé des plans d'action pour
atteindre leurs objectifs communs. Un défi majeur pour le Mouvement SUN sera de soutenir et
renforcer l'engagement politique en faveur de la mise en œuvre des actions alignées. Par ailleurs, le
Groupe principal a identifié la nécessité de renforcer les capacités des pays pour ce faire.
8) Les parties prenantes continuent à aligner leurs actions sur les plans nationaux et à élargir leur
adhésion. Les alliances de la société civile ont été établies dans 39 Pays SUN. Il existe près de
3 000 organisations maintenant impliquées dans le mouvement. 25 Pays SUN font rapport
actuellement sur l'engagement des parlementaires, bien que peu impliquent activement les médias.
Les donateurs se réunissent dans 37 Pays SUN. Le Réseau du Système des Nations unies a été revigoré
et, grâce au mécanisme REACH, il apporte son soutien à 17 Pays SUN. Les entreprises sont engagées
dans les plates-formes de 29 Pays SUN et 25 Pays SUN impliquent les communautés scientifiques et
de recherche universitaires.
9) L'utilisation efficace des ressources financières existantes demeure une priorité. 30 Pays SUN ont
partagé, réfléchi et construit un consensus autour de leurs efforts visant à estimer les interventions
nutritionnelles (spécifiques et contribuant à la nutrition) dans leurs budgets nationaux. Dans un élan
dynamique vers la transparence et la redevabilité, les chiffres et les tendances préliminaires sont
présentés dans le Rapport mondial sur la nutrition 2015.
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10) Le financement consacré à la nutrition reste nettement insuffisant : la Banque mondiale a
récemment estimé qu'un montant supplémentaire de 42 milliards de dollars US est nécessaire pour
réduire efficacement le retard de croissance dans les 37 pays les plus affectés au cours des dix
prochaines années, que pour l’instant il n'y a pas de capacité de suivre avec précision les flux financiers
alloués à la nutrition. En outre, avec plusieurs Pays SUN souffrant de la forte baisse des finances
publiques en raison de la fin du boom des matières premières, l'argent doit être recherché ailleurs. Le
Groupe principal a exhorté le mouvement à examiner les moyens d'aider les pays à accéder au
financement externe, interne et mixte comme indiqué dans le Programme d'action d'Addis. Cela
nécessitera également un soutien pour l'amélioration des plans chiffrés, le chiffrage et le financement
des objectifs et, potentiellement, à travers des examens par les pairs et les conseils d'investissement.
Stratégie 2016-2020 du Mouvement SUN :
11) Le projet de stratégie du Mouvement a été présenté au Groupe principal pour réflexions et
orientations. La stratégie vise à exploiter l'énergie de l'action collective : amplifiant la portée et
l'impact du travail des membres du Mouvement, en réunissant les parties prenantes - gouvernements
et partenaires de développement et à travers différents secteurs - afin qu'ils puissent mieux mener la
coordination, la mobilisation, l'échange, l'apprentissage, le plaidoyer, l'alignement des actions
contribuant à l'amélioration des résultats de nutrition. La stratégie se fonde sur les liens qui unissent
le Mouvement : l'engagement de ses membres à travailler ensemble et être mutuellement
redevables, à travers des principes communs et des approches communes.
12) Le Groupe principal a souhaité que la stratégie catalyse - avec urgence - une nouvelle étape dans
l'ambition nécessaire pour transformer les progrès réalisés en résultats durables. Pour la stratégie
à mettre en œuvre avec succès, il faudra que chaque membre du Mouvement joue son rôle dans
l'accélération de la mise en œuvre à grande échelle, tout en respectant le leadership des pays et les
mandats institutionnels.
13) Pour la période de 2016 à 2020, dans l'optique de la vision globale d'éradication de la malnutrition
sous toutes ses formes, les objectifs stratégiques sont les suivants :
I.
II.
III.
IV.

Développer et maintenir un environnement politique favorable à la nutrition ;
Hiérarchiser les actions efficaces contribuant à une bonne nutrition ;
Mettre en œuvre ces actions alignées avec des cadres communs de résultats nationaux ; et
Mieux utiliser et augmenter considérablement les ressources financières.

14) Le projet de stratégie localise le Mouvement SUN dans la constante évolution du paysage mondial
de la nutrition et du Programme 2030 pour le développement durable. Le mouvement a été un
important catalyseur pour le changement, et peut continuer à l'être. Le projet définit la vision et les
objectifs du Mouvement SUN et, sur la période de 2016 à 2020, ses objectifs stratégiques ainsi que
les marqueurs de résultats sont liés aux objectifs de l'Assemblée mondiale de la Santé pour le retard
de croissance, l'émaciation, l'allaitement maternel, le faible poids à la naissance, l'anémie et l'obésité.
Les priorités et les capacités requises pour atteindre les objectifs stratégiques sont identifiées. En
outre, les principes d'engagement qui consacrent les valeurs et l'éthique du mouvement sont
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réaffirmés. Avec tous les pays maintenant engagés à élaborer des plans d'action pour l'atteinte des
ODD, davantage peut être fait pour encourager l'intégration de la nutrition dans de multiples secteurs
au niveau national.
15) Le Groupe principal a salué l'accent mis sur la mise en œuvre des actions au niveau des pays. Il a
noté l'importance de l'apprentissage entre pairs ; du renforcement des capacités pour le
renforcement de la nutrition et le besoin des structures pour les soutenir ; du suivi - et de l'obligation
de redevabilité - des engagements pris par les gouvernements et les parties prenantes ; et de
l'application des normes internationales en ligne avec le suivi de la Conférence internationale sur la
nutrition (CIN 2). Il a aussi noté que l'attention et le soutien des acteurs extérieurs doivent être
mobilisés quand il n'existe aucune capacité au niveau de pays. Par ailleurs, ce soutien est susceptible
d'être concentré dans les pays ayant démontré leur engagement à renforcer la nutrition.
16) Il convient de détailler dans la feuille de route les voies de contribution des parties prenantes à
l'atteinte des objectifs stratégiques. L'absence d'une feuille de route cohérente a été identifiée dans
l'Évaluation globale indépendante comme une faiblesse importante de la stratégie précédente. Avant
sa finalisation, la Feuille de route nécessite plus de consultations et de consensus au sein du
Mouvement. Le Comité exécutif devra faire avancer sa finalisation au nom du Groupe principal au
plus tard en mars 2016.
17) Le Groupe principal a demandé que le Comité exécutif définisse mieux comment le Mouvement
SUN œuvrera pour atténuer les risques et tirer parti des opportunités identifiées dans la stratégie.
Il s'agit de prendre en compte : l'amélioration des résultats de nutrition en situation de crises
humanitaires ; la population jeune, croissante et de plus en plus urbanisée ; le changement climatique
et la réduction des finances publiques. L'amélioration de la couverture des interventions fondées sur
les données probantes à fort impact doit encore être mise au point, de même que l'examen de
l'approche du cycle de vie à l'amélioration de la nutrition avec un accent particulier sur les
adolescentes. La collecte et la diffusion des preuves restent cruciales, surtout pour influencer les
décideurs, et permettre l'utilisation efficace des ressources. La compréhension des causes
interdépendantes de la nutrition doit être mieux explorée : au Bangladesh, par exemple, où les
hospitalisations des mères ont augmenté ces dernières années, les taux d'allaitement ont baissé.
18) Pour chacun des objectifs stratégiques, les objectifs indicatifs à l'échelle du Mouvement permettent
de fixer l'ambition nécessaire pour accélérer les progrès. Ils doivent contribuer à une transformation
dans les approches pour renforcer la nutrition en rapport avec les besoins, les défis et opportunités à
venir. Le Groupe principal a demandé que d'autres analyses soient réalisées pour s'assurer qu'ils sont
spécifiques et mesurables. En outre, ils doivent être mis en œuvre de manière à renforcer un système
de redevabilité mutuelle. Le Groupe principal a demandé un examen plus poussé des marqueurs
explicites pour l'enrichissement des aliments et les femmes.
Nomination du Comité exécutif
19) Le Groupe principal a salué la nomination du Comité exécutif pour améliorer leur gestion du
Mouvement SUN. Quinze personnes ont été nommées pour une période de deux ans, le
coordonnateur se joint en tant que membre ex-officio. Les membres reflètent, mais ne représentent
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pas, la nature multi-acteurs du Mouvement et incluent les personnes en provenance des Pays SUN,
représentant la société civile, les donateurs, le secteur privé et le système des Nations Unies. Le
Comité exécutif fera rapport au Groupe principal, élira un président et un vice-président et
développera bientôt son programme de travail.
20) Le rôle du Comité exécutif est de superviser la mise en œuvre de la stratégie du mouvement et de
soutenir le coordonnateur. Au besoin, il fait des recommandations en vue de la correction de la
stratégie dans le processus. Le Comité s'attèle à encourager l'alignement des parties prenantes aux
objectifs stratégiques du Mouvement. Il s'assure aussi que les réseaux et le secrétariat sont dotés de
ressources suffisantes. Le Groupe principal a demandé que le Comité exécutif fournisse un pilotage
flexible et facilitant du Mouvement. Il doit veiller à ce que des mécanismes de redevabilité mutuelle
soient renforcés et qu'aucune charge supplémentaire de reporting ne soit placée sur les Pays SUN.
Recrutement du Coordonnateur du Mouvement SUN
21) Le Secrétaire général des Nations Unies nommera le Coordonnateur du Mouvement SUN comme
Secrétaire général adjoint par un processus de recrutement transparent suivant les règles et
procédures standards des Nations Unies . L'annonce de vacance de poste sera publiée dans des
publications de renom et sur le site du Mouvement SUN. Elle sera également largement diffusée au
sein du Mouvement par les différents réseaux.
22) Le Groupe principal a demandé instamment que le coordonnateur soit nommé dès que possible.
Par ailleurs, il est prévu que le nouveau coordonnateur soit en poste au début de 2016.
Rassemblement Global annuel du Mouvement SUN
23) Le Rassemblement Global annuel 2015 du Mouvement SUN aura lieu à Milan du 20 au 22 octobre
au cours d'Expo Milano. Ce Rassemblement Global est une occasion importante de prendre l'élan à
partir de la réunion du Groupe principal. Tout en faisant le point sur les expériences de l'année
écoulée, ce sera un moment clé pour garantir que les directives données au Mouvement soient
traduites en actions concrètes, reflétées dans la Feuille de route. Le Rassemblement Global permettra
aux membres du Mouvement, provenant des pays et réseaux SUN, de partager leurs expériences, de
discuter des approches et de s'engager à amplifier la portée et l'impact des efforts collectifs.

______________________
Secrétariat du Mouvement SUN
29 septembre 2015
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