Rapport de synthèse du Sommet mondial du Mouvement SUN

23 -24 septembre 2013
Principaux temps forts
Le Sommet mondial du Mouvement pour le Renforcement de la Nutrition 2013 avait pour but de donner lieu à une
interaction profonde et structurée entre les participants de tous les pays du SUN et leurs réseaux de partisans. Pendant
deux jours, plusieurs ateliers et séances plénières ont favorisé des discussions approfondies entre tous les participants.
Pendant la séance d'ouverture, des réflexions sur les progrès réalisés comprenaient un examen de la version préliminaire
du rapport d'activité 2012-13 qui est basé sur des informations fournies par les Points focaux des pays du SUN et
comprend une analyse de la façon dont leur travail a progressé au cours de la dernière année. Les participants ont noté
que la volonté politique pour les engagements en faveur de la justice à l'égard de la nutrition sont en augmentation et
contribuent aux progrès marqués du Mouvement. Ils ont également noté que les dirigeants politiques contribuent à
travers des discours sur la nutrition qui reflètent le spectre de la malnutrition, y compris les carences en nutriments
spécifiques, la sous-nutrition et le surpoids qui compromettent la capacité des gens à réaliser leur potentiel.
Les participants ont également reconnu que la nutrition est de plus en plus perçue comme une injustice qui reflète les
inégalités présentes dans de nombreuses sociétés. Ils ont convenu que les mesures de renforcement de la nutrition
doivent impliquer des efforts ciblés pour lutter contre les inégalités, y compris l'autonomisation des femmes afin qu'elles
puissent elles-mêmes se nourrir et nourrir et leurs enfants dans un monde en proie à de nombreux défis tels que les
effets des conflits et les changements climatiques.
Les pays affiliés au Mouvement SUN depuis plus longtemps ont souligné la façon dont ils contribuent à renforcer,
coordonner et aligner les efforts des différents groupes, en particulier au niveau du district et de la communauté afin de
favoriser une synergie d'action et des manières de travailler ensemble, en donnant des exemples aux nouveaux pays et
en offrant des possibilités d'apprentissage partagé.
On note un regain d'intérêt pour la mise en œuvre des résultats. Le Sommet mondial a marqué une nouvelle phase dans
le Mouvement SUN, notamment avec les pays du SUN qui soulignent la nécessité de renforcer leur capacité à intensifier
leurs actions. Les ressources du pays ont été identifiées et les types de soutien requis par les systèmes externes
(régionaux et mondiaux) sont clairement définis et reconnus comme des tâches essentielles pour l'avancement du
Mouvement
La 4e session de la Réunion du Groupe principal du Mouvement SUN a eu lieu le 23 septembre. Le Groupe principal a
rencontré les organisateurs de l'initiative Nutrition pour la croissance ainsi que ceux qui sont impliqués dans l'Initiative
des 1 000 jours pour discuter des moyens de travailler efficacement ensemble afin de maintenir la dynamique engagée en
faveur de la nutrition. S'exprimant lors du Somment mondial, ces dirigeants ont exhorté les participants à veiller à ce que
la bonne marche du Mouvement ne soit pas entravée par la bureaucratie et que tous les acteurs s'engagent à atteindre
l'objectif à long terme de l'institutionnalisation de la nutrition dans tous les secteurs et pays.
Le Sommet mondial a démontré comment l'approche de la nutrition mise en œuvre par les pays du SUN devient de plus
en plus sophistiquée et multidimensionnelle, nécessitant d'identifier les champions à tous les niveaux afin de soutenir
l'action pour la nutrition lorsque les gouvernements et les priorités changent.
« Nous voulons que nos enfants et leurs mères survivent. Nous souhaitons que nos enfants soient en bonne santé pour leur
offrir un espoir d'avenir meilleur »
Nahas Angula, Ministre de la Défense,
Namibie
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Le Sommet mondial du Mouvement pour le Renforcement de la Nutrition 2013 avait pour but de
donner lieu à une interaction profonde et structurée entre les participants de tous les pays du SUN et
leurs réseaux de partisans. Les 250 participants provenaient des gouvernements, des groupes de la
société civile, des organismes donateurs, des entreprises, des Nations Unies et de la communauté
scientifique. Ce rapport identifie quelques-uns des nombreux enjeux et opportunités qui ont émergé
pendant les sessions du Sommet mondial.

Objectif et sessions
Le Sommet mondial du Mouvement SUN s'est tenu à l'Asia Society à New York et a duré deux jours. La réunion a
réuni les Points focaux des pays du SUN et leurs équipes de pays ainsi que les membres du Groupe principal du
Mouvement SUN et des réseaux du SUN. Deux sessions plénières ont été complétées par des séances de discussion
profonde dirigées par les pays et les réseaux. L'objectif était de renforcer l'impact du Mouvement à travers :
A. La démonstration des résultats dans les pays SUN - la contribution au programme d'apprentissage en mettant
l'accent sur la façon dont les résultats peuvent être mieux atteints ;
B. La possibilité donnée aux pays de rechercher des solutions permettant de renforcer la Nutrition à partir d'autres
pays et réseaux ;
C. Le renforcement de la responsabilité mutuelle au sein du Mouvement — avec toutes les composantes — pays,
réseaux, Secrétariat et les membres du groupe principal rendant compte de leurs contributions, et
D. La perspective du Mouvement au-delà de 2015
Les séances dirigées par les pays étaient axées sur six domaines que les Pays du SUN ont identifiés comme des
domaines sur lesquels ils souhaiteraient en savoir plus :
 Renforcement de la Nutrition : déploiement avec les communautés
 Coûts des plans nationaux de nutrition
 Développement contribuant à la Nutrition
 Suivi des financements internes et externes
 Suivi des progrès et démonstration des résultats
 Plaidoyer en faveur d'une attention de haut niveau à la nutrition
Les séances dirigées par les réseaux ont été facilitées par chacun des quatre réseaux de soutien du SUN :
le Réseau des Organisations de la Société civile
 Soutenir la mise en œuvre des engagements et des investissements dans la nutrition
 Élaborer un plan multi-sectoriel : rôle des Nations Unies et des OSC de travailler ensemble pour renforcer les
plans nationaux.
Réseau du secteur privé du SUN
 Qu'est ce que les pays du SUN attendent des entreprises dans le cadre du renforcement de la nutrition ?
 Comment les pays du SUN peuvent-ils travailler avec les Réseaux du SUN pour mettre sur pied une approche de
renforcement de la nutrition multi-acteurs efficace ?
Le Réseau des donateurs du Mouvement SUN

Comment pouvons-nous nous inspirer des réussites et des nouvelles idées pour relever certains des défis
relatifs au suivi des progrès ?
 Comment obtenir des financements en vue du renforcement de la nutrition ?
le Réseau du Système des Nations Unies du Mouvement SUN
(1) Partager les expériences des pays, les réussites, les défis et les besoins pour les actions de nutrition
multisectorielles améliorées (2) Comment le système des Nations Unies peut-il répondre plus efficacement aux
besoins des pays et offrir un meilleur soutien aux efforts nationaux en matière de nutrition ?
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2013 : Une année de progrès
« Cette année a été une année extraordinaire de progrès, pas seulement pour le Mouvement SUN - 42 membres,
un État de l'Inde, et un sentiment palpable de dynamisme... mais plus important encore beaucoup de progrès en
matière de nutrition ont été réalisés au niveau des pays et au niveau local dans les pays membres du SUN. Dans
15 pays du SUN, le taux de réduction de retard de croissance est plus de deux pour cent, nous permettant de
comprendre que la tâche est réalisable. Et si nous pouvons le faire, il n'y aurait aucune excuse pour ne pas le
faire. »
Anthony Lake, Directeur exécutif de l'UNICEF et Président du Groupe principal, 23 septembre 2013

Lors du Sommet mondial, les participants ont examiné une version préliminaire du rapport d'activités
2012-13 du Mouvement SUN.1 L'analyse utilisée pour produire le rapport s'appuie sur le cadre de suiviévaluation du Mouvement qui a été élaboré en 2012 et énonce les changements institutionnels et les
modalités de mise en œuvre renforcée au sein des pays du SUN. Les auto-évaluations montrent des
progrès mesurables réalisés par un nombre important de pays à travers les 4 indicateurs de processus
du Mouvement :





Rassembler les intervenants autour d'un espace commun pour travailler ensemble : 8 pays
Mise en place de politiques cohérente et des cadres juridiques pour la nutrition : 15 pays
Mise en place de cadres de résultats communs multi-sectoriels définis : 11 pays
Renforcement des systèmes en vue suivi du financement, la mobilisation des ressources et
la mise en œuvre conjointe autour de ces résultats communs : 19 pays

Il s'agit d'un changement important par rapport au rapport précédent (2011 - 12). On a noté une
augmentation marquée du nombre de pays du SUN qui ont amélioré leurs dispositions institutionnelles
en ce qui concerne les deux derniers de ces quatre processus. Les participants ont convenu que ce
progrès a été rendu possible par l'attention politique accrue de la part des dirigeants nationaux des
pays du SUN portée à l'importance et l'urgence de l'intensification des efforts qui permettront aux
gens d'améliorer leur nutrition.

L'augmentation des engagements politiques pour la justice
à l'égard de la nutrition
« Avec le Mouvement SUN, le monde change pour trois raisons. La première est la dimension politique - nous
sommes allés au-delà des discours pour impliquer les acteurs politiques dans le processus de mise en œuvre. La
seconde est d'ordre institutionnel - en s'attaquant à la multisectorialité nous sommes confrontés à un défi de
gouvernance (qui a) des répercussions sur la conception et la mise en œuvre des politiques. Enfin, un changement
conceptuel se déroule .... La nutrition est liée à l'inégalité sociale. Par conséquent, en focalisant nos efforts sur la
lutte contre l'égalité sociale, nous intégrons la nutrition. »
Ibrahim Mayaki, Président Directeur Général du NEPAD et membre du Groupe principal, 23 septembre 2013
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Treize pays ont rejoint le Mouvement au cours de cette période. Le rapport regroupe les formations fournies par les
Points focaux des pays du SUN issus des 29 autres pays et analyse la façon dont leur travail a progressé au cours de la
période.
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Les participants au Sommet mondial ont noté que le discours des dirigeants politiques sur la nutrition
évolue : ils font état du spectre de la malnutrition, y compris les carences en nutriments spécifiques, la
sous-nutrition et le surpoids qui compromettent la capacité des gens à réaliser leur potentiel. La
nutrition est de plus en plus perçue comme une injustice qui reflète les inégalités présentes dans de
nombreuses sociétés.
Les participants ont convenu que les mesures de renforcement de la nutrition doivent impliquer des
actions pour lutter contre ces inégalités, y compris l'autonomisation des femmes afin qu'elles puissent
elles-mêmes se nourrir et nourrir et leurs enfants dans un monde en proie à de nombreux défis tels
que les effets des conflits et les changements climatiques. Une bonne nutrition est maintenant
considérée comme essentielle pour la réduction de la pauvreté et le développement social - elle est le
reflet de la capacité des gens à réaliser leurs droits humains.
Les gouvernements, les agences de développement, les fondations, les groupes de la société civile, les
entreprises et la communauté scientifique alignent leur réflexion autour de ce nouveau discours et
sont à l'écoute des pays pour mieux apprécier la manière dont ils établissent des plans et agissent pour
améliorer la nutrition.
Une augmentation de l'attention politique s'est également traduite dans plusieurs événements
régionaux et internationaux de haut niveau. Des ressources financières intérieures et extérieures
estimées à environ 23 milliards de dollars US ont été allouées en faveur de la nutrition avec l'espoir
que d'autres seront disponibles une fois que les succès sont démontrés.
De vifs débats se sont déroulés sur les moyens d'établir des systèmes de responsabilisation et sur le
déploiement des plans d'amélioration de la nutrition d'une manière qui implique les communautés, la
société civile et les parlementaires. Cela exige une mobilisation continue et une communication utile
pour les personnes qui ne connaissent pas bien les questions de nutrition.

Une augmentation des travaux conjoints pour la nutrition
des populations
« Le seul moment où le mouvement commence à se déployer, c'est lorsque nous, les militants ou les
nutritionnistes, constituons la minorité. C'est alors que nous dépassons le cap d'une institution pour bâtir un
mouvement ... cela signifie que nous devons stimuler la création d'alliances les plus insolites, avec les types de
partenaires les plus inhabituels... et il n'y a pas meilleure place que celle de gardien du temple... nous avons tous
un rôle à jouer dans la façon de bâtir un mouvement. »
Jay Naidoo, Président du conseil d'administration et de l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition (GAIN) et membre du
Groupe principal, 24 septembre 2013

Les participants des pays nouvellement affiliés au Mouvement SUN étaient particulièrement désireux
de travailler en réseau avec d'autres pays et les partenaires de développement au cours du Sommet
mondial. Les pays qui font partie du Mouvement SUN depuis plus longtemps ont souligné la façon dont
ils contribuent à renforcer, coordonner et aligner les efforts des différents groupes qui mettent en
œuvre des activités, en particulier au niveau du district et de la communauté, afin de favoriser une
synergie d'action et des façons de travailler ensemble, notamment sur la meilleure manière
d'impliquer le secteur privé et les différents groupes de la société civile.
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Par conséquent, il y avait beaucoup d'intérêt pour l'échange d'expériences sur la meilleure façon de
promouvoir un travail multi-sectoriel efficace, y compris la fixation d'objectifs, l'élaboration de cadres
communs de résultats convenus entre les secteurs et les parties prenantes, et la production de plans
qui reflètent les différentes contributions déployées pour la mise en œuvre, et de chiffrer leurs coûts
de la manière la plus complète possible.
Les participants ont discuté des difficultés qu'ils rencontrent dans leur mission d'encourager la
coordination intersectorielle efficace et de veiller à ce que les différentes parties prenantes alignent
leurs efforts. Ces opérations de coordination et d'alignement se sont révélées encore plus complexes
lorsque le point focal du gouvernement se trouve dans un ministère sectoriel - tels que le Ministère de
la Santé - et non dans une entité plus centrale comme la Présidence de la République, le Bureau du
Premier Ministre ou la Commission de planification.
Conscients de la difficulté de la tâche, les participants ont partagé ouvertement leurs expériences et
défis, en s'instruisant mutuellement sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux gérer les
problèmes. L'élaboration de plans complets et le chiffrage de leurs coûts a été un domaine d'intérêt au
sein du Mouvement en 2013, avec l'accent mis sur l'utilisation de méthodes normalisées qui peuvent
être appliquées aux niveaux national et sous-national, et sur les systèmes de mise en œuvre qui
permettent d'éviter les chevauchements et d'optimiser l'efficacité.

Regain d'intérêts pour la mise en œuvre des résultats
« Nous devons présenter des résultats. La classe politique a un degré d'attention limité. Nous allons la perdre si
nous ne sensibilisons pas incessamment »
Keith Bezanson, Président de Keith Bezanson and
Associates, 24 septembre 2013

De nombreux participants ont noté que le Sommet mondial marquait une nouvelle étape dans le
Mouvement SUN : un décalage de la priorité accordée à la construction d'une volonté politique de
niveau élevée et la mise en place des processus institutionnels au regard de la complexité des actions
tout en gardant les approches multi-acteurs et multi-sectorielles.
Les pays du SUN ont tenu des séances de groupe dans le but de partager leurs connaissances, défis et
besoins en relation avec les six thèmes identifiés par les pays comme importants pour l'avancement.
a. Déploiement et renforcement de la nutrition auprès des communautés : négociation
et accord au sujet des cadres de résultats communs aux niveaux national et local
b. Coûts des plans nationaux de nutrition: Renforcement de la qualité des plans
d'amélioration de la nutrition dans plusieurs secteurs par le biais du développement,
des coûts et de la budgétisation.
c. Développement contribuant à la Nutrition : mise en place des zones prioritaires des
cadres de résultats communs et des plans nationaux, pour assurer l'atteinte des
résultats
d. Suivi des financements internes et externes : s'assurer que les ressources sont utilisées
de manière efficace et effective et que le fait de lier les investissements ont contribué
aux résultats réalisés à plusieurs niveaux.
e. Suivi des progrès et démonstration des résultats: contribuer aux systèmes
d'information sur la nutrition mondiale avec des données crédibles et reconnues
comme valables par les autorités internationales.
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f. Plaidoyer en faveur d'une attention de niveau élevée envers la nutrition : Encourager
les dirigeants de tous les secteurs à agir pour la nutrition
Les séances ont démontré que les pays du SUN dirigent le Mouvement. Les pays ont partagé les leçons
du succès et expliqué les moyens d'aborder et de surmonter les obstacles. Ces discussions franches
entre les participants portaient sur la manière dont les leçons et les expériences partagées peuvent
servir à informer les efforts collectifs futurs du Mouvement. Les participants ont exprimé leurs visions
pour le futur du Mouvement et identifié les moyens par lesquels ils peuvent être mieux soutenus par le
travail des défenseurs et des partisans internationaux. Les gouvernements des pays du SUN ont
souligné l'urgence du renforcement de leurs capacités pour fournir et améliorer les actions qui
entraîneront des évolutions dans le domaine de la nutrition
Parmi les ressources nationales identifiées comme disponibles, l'on peut citer :
 La volonté des dirigeants de prendre des engagements et de les tenir
 Le financement aux niveaux central et décentralisé
 La capacité du secteur privé, encore inexploitée
 Les systèmes existants, notamment ceux de l'information et du suivi, pouvant être renforcés
 Les sources d'information pouvant être mieux utilisées et partagées

Les types de soutien requis des ressources externes ont été identifiés comme :
 Les systèmes régionaux et mondiaux pour la compilation d'informations
 Le suivi des investissements et ressources, de l'expérience et de l'apprentissage, qui étaient
facilement accessibles aux pays du SUN
 Assistance technique
 Les recherches opérationnelles précisément dans les approches sensibles à la nutrition
 Le développement des capacités des ressources humaines, pas uniquement dans le domaine de
la formation mais aussi du renforcement institutionnel et d'autres types de soutien basés sur les
évaluations de capacité effectuées dans le pays
Une définition claire des exigences pour le soutien, l'identification des sources, premièrement celles
nationales et externes en cas d'indisponibilité en interne, et la correspondance entre les demandes et
les interventions étaient reconnues comme des tâches critiques pour l'avancement du mouvement
SUN. Le Secrétariat du Mouvement SUN avait pour mission de faire « correspondre » les autoévaluations du pays pour le soutien requis, au-delà de ce à quoi on pouvait accéder en interne, avec les
sources de soutien externes conçues pour répondre aux exigences des pays.
Les réseaux du SUN ont organisé un bon nombre de séances dans le but d'améliorer le dialogue avec
les pays du SUN. Les réseaux ont tenté de répondre aux questions posées par les pays sur la manière
de mieux accéder au soutien supplémentaire nécessaire et le moyen d'encourager les réseaux à mieux
travailler ensemble en faveur des plans nationaux de renforcement de la nutrition.
Réseau des organisations de la société civile
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La première séance dirigée par le Réseau des organisations de la société civile a étudié la manière dont
les gouvernements peuvent être soutenus et assistés dans leurs efforts de suivi des engagements et
investissements pour la nutrition. La séance a porté sur les expériences des Alliances de la société civile
des pays du SUN. La deuxième séance a mis l'accent sur les rôles des Nations Unies et des
organisations de la société civile dans le soutien aux plans de nutrition multi-sectoriels des
gouvernements. La société civile détient un rôle dans la sensibilisation en matière de nutrition parmi
les parlementaires et au niveau communautaire : renforcer les capacités, donner des missions aux
gouvernements et les tenir pour responsables, aider les organisations de la société civile à harmoniser
leurs opinions afin de s'engager effectivement avec le gouvernement.
Réseau du secteur privé
Le Réseau du secteur privé a exploré les possibilités et les défis de travailler avec les entreprises pour
renforcer la nutrition. Il a également examiné les partenariats multi-acteurs fructueux impliquant les
entreprises. Il revient au gouvernement d'orienter les entreprises et celles-ci peuvent alors fournir les
moyens et l'intelligence pour y arriver. Pour les entreprises, comme point de départ essentiel, la
nutrition doit faire partie intégrante de l'entreprise, et non pas un projet de responsabilité sociale des
entreprises. Pour certains intervenants, il est temps d'arrêter de considérer l'entreprise comme un
méchant mais plutôt chercher des moyens de tirer parti des objectifs communs pour atteindre le bien
social, à savoir la prestation du profit social, intellectuel et monétaire. L'entreprise a un rôle à jouer
dans la lutte contre la malnutrition, notamment en participant à la fourniture des solutions innovantes.
Néanmoins, il existe des défis à relever pour assurer la pleine harmonisation des entreprises avec les
plans du gouvernement et le rôle de pilote des gouvernements.
Réseau des donateurs
La première séance organisée par le Réseau des donateurs s'est concentrée sur le besoin de meilleures
données pour améliorer la prise de décision et une confiance accrue. Les mécanismes de suivi existants
et nouveaux ont été présentés, y compris un éventuel système d'information en réseau mondial pour
la nutrition. Les participants ont discuté de la façon dont les mécanismes de suivi peuvent être mieux
adaptés pour aider les pays du SUN. Il a été convenu que les informations recueillies doivent être
solidement liées aux décisions relatives à la politique, que l'appropriation nationale de l'information est
importante et que l'information joue un rôle crucial dans l'apprentissage. Un cadre S & E multisectoriel réussi exige aussi des incitations pour les secteurs afin d'assurer leur participation.
La deuxième séance du Réseau des donateurs s'est axée sur le traitement des déficits de financement
dans les pays, a présenté le processus proposé de financement catalytique et les différents
mécanismes pour accéder à un soutien financier, y compris les fonds communs au niveau des pays. Il a
été convenu qu'il ne s'agissait pas tant des nouveaux investissements, que de la façon de réorienter les
flux de financement vers le programme de nutrition. Le défi du Réseau des donateurs est d'énoncer
clairement la solution de déblocage des engagements financiers. Il existe probablement plusieurs
solutions et les donateurs peuvent apprendre davantage en développant précisément ce qu'ils
feraient. En outre, les participants ont souligné le rôle essentiel que les Ministres des Finances
pourraient jouer dans l'augmentation des investissements en matière de nutrition, notamment au sein
des forums régionaux où ils pourraient faire pression.
Réseau de l'ONU
7

Le Réseau de l'ONU s'est concentré sur la façon dont le système des Nations Unies pourrait répondre
plus efficacement aux besoins des pays et offrir un meilleur soutien aux efforts nationaux en matière
de nutrition. Il est primordial de coordonner et harmoniser en interne l'ONU avec les priorités du pays.
Il existe plusieurs processus par lesquels les organismes des Nations Unies peuvent aider les pays à
travers le soutien technique, le renforcement des capacités des ressources humaines, l'harmonisation
des directives et des indicateurs. Un appel a été lancé par les pays auprès de l'ONU de faire mieux,
d'utiliser davantage sa crédibilité et sa capacité de convocation sur les initiatives du gouvernement
pour permettre d'accorder la priorité à la nutrition, de récolter des fonds et de renforcer les capacités.
Également, nous devons arrêter de semer le doute chez les gouvernements avec les relations
complexes entre les organismes des Nations Unies ayant différents mandats et rôles. L'ONU doit parler
d'une seule voix tout en capitalisant sur les atouts de chaque organisme.

La nécessité de justifier les résultats et les impacts
« (Notre) deuxième priorité est d'optimiser notre impact en renforçant la responsabilité mutuelle et en veillant à
ce que les pays soient mieux outillés pour surveiller et évaluer les améliorations. »
Paul Rochon: Vice-ministre du Développement international, Affaires étrangères, Commerce et Développement, Canada, 23 septembre
2013

Bon nombre de participants ont réaffirmé la nécessité de travailler d'arrache pied pour s'assurer que
les actions conduisent à un impact durable.
Les participants des pays du SUN ont présenté les mesures qu'ils prennent pour obtenir des résultats et
démontrer leur efficacité. Ils ont souligné que les informations sur la nutrition doivent être étroitement
liées à la politique. Une discussion a eu lieu sur l'importance de mesurer le succès en fonction des
résultats et de fournir des incitations aux différents secteurs et parties prenantes pour travailler à
l'obtention des résultats convenus.
Tout en soulignant qu'il est plus rentable d'utiliser des systèmes existants pour le suivi des
investissements et les résultats, les participants ont jugé nécessaire d'harmoniser les outils et
développer des systèmes de suivi robustes et simples. Il a été suggéré qu'un ou deux indicateurs de
résultats pour l'impact de la nutrition soient convenus.

Le Mouvement se prépare à un effort à long terme
« Plus je suis impliqué dans le Mouvement SUN, plus je suis persuadé que le Mouvement doit être soutenu dans
les programmes gouvernementaux ; et pour ce faire, nous avons besoin d'intégrer les stratégies d'éradication de
la pauvreté dans le Mouvement. »
Nina Sardjunani, Ministre adjoint du Développement des Ressources humaines et des Affaires culturelles au Ministère de la Planification
nationale d'Indonésie, 24 septembre 2013

Le Sommet mondial a montré comment l'approche de la nutrition adoptée par les pays du SUN est de
plus en plus sophistiquée et multidimensionnelle. Les intervenants de la séance de clôture se sont
8

focalisés sur les perspectives d'avenir. Ils ont souligné que des progrès durables - au cours des 10 à 30
prochaines années - seront déterminants et nécessiteront un engagement politique soutenu des
gouvernements des pays du SUN. Ces intervenants ont réitéré la nécessité d'identifier les champions à
tous les niveaux afin de soutenir l'action pour la nutrition lorsque les gouvernements et les priorités
changent. La société civile a été perçue comme une entité ayant un rôle essentiel à jouer pour assurer
la continuité entre un gouvernement et un autre.
Il a été noté que les messages cohérents sur la nutrition et sa pertinence pour les autres secteurs
permettent de souligner que la nutrition n'est pas seulement une question de santé, ni seulement une
préoccupation économique, mais une question de justice sociale. Afin de soutenir le Mouvement au
cours des cinq prochaines années, certains intervenants ont noté qu'il est essentiel d'agir en
permanence comme un « mouvement » et d'éviter de devenir une « bureaucratie » – en mettant ainsi
sur pied un mouvement de base et en encourageant l'évolution des structures de gouvernance pour
veiller à l'institutionnalisation de la nutrition dans tous les secteurs.
Faire en sorte que les pays restent au cœur du Mouvement SUN a été considéré par de nombreux
intervenants et participants comme critique. Les pays du SUN pays devront continuer élaborer des
cadres politiques crédibles au niveau national dans une atmosphère de confiance partagée.
Parallèlement, il est essentiel de prêter attention au processus de décentralisation et de mieux
comprendre ce qui se passe dans les communautés directement touchées par la malnutrition. Une
action collective a été soulignée comme essentielle, de même qu'une action plus soutenue visant à
impliquer la société civile et les entreprises. La participation accrue des jeunes dans le Mouvement SUN
ainsi que le renforcement de la participation des femmes et des parlementaires figurent au rang des
principaux défis qui ont été identifiés par plusieurs intervenants.
La dernière séance a mis en évidence la lutte que continue de mener les Points focaux des pays du SUN
et leurs équipes de pays pour attirer l'attention politique sur la nutrition, la planification et la
maintenance de systèmes de fonctionnement, le soutien des actions de renforcement, le suivi et la
démonstration des résultats. Il serait inopportun de sous-estimer la tâche à accomplir. Néanmoins, il
existe des opportunités en 2014 et au-delà pour maintenir la nutrition au menu des priorités.
« Nous aurons l'occasion de nous revoir à deux reprises au Brésil - 2014 et 2015 - mais avant cela, nous devons
travailler encore plus étroitement ensemble pour approfondir notre engagement à lutter contre la faim et d'avoir
une meilleure nutrition ».
Évaluations des participants du Sommet mondial
Près de la moitié des participants ont rempli un court questionnaire pour évaluer le Sommet mondial. Plus de
90 % de ces répondants ont indiqué que les objectifs de leur participation à la réunion ont été atteints. On a lancé
un appel pressant en faveur des discussions de groupe sur des questions plus thématiques. Les répondants ont
principalement donné des avis positifs sur les séances plénières dirigées par les pays et par les réseaux. Les
commentaires sur la logistique étaient positifs dans l'ensemble, même si d'aucuns ont déploré certains aspects
tels que le service d'interprétation. En ce qui concerne les futurs sommets, on a noté une préférence marquée
pour les futurs sommets régionaux qui pourraient favoriser les conversations plus approfondies et le partage des
connaissances. Tous les commentaires ont été enregistrés et permettront d'orienter les décisions futures du
Mouvement - Merci pour votre collaboration.
M. Carlos Antonio da Rocha Paranhos, Vice-ministre des Affaires étrangères - Brésil, 23 septembre 2013
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Résumé de la réunion du Groupe principal du SUN
Les membres du Groupe principal du Mouvement SUN se sont réunis pour examiner les progrès accomplis dans les
pays du SUN et les réseaux mondiaux de partisans. Ils ont été rejoints par des représentants de la Nutrition pour la
croissance et le partenariat des 1 000 jours.
Son Excellence le Président Kikwete de Tanzanie a rejoint d'autres membres du Groupe principal en louant les
efforts considérables déployés par les Points focaux des pays du SUN et leurs partenaires dans le maintien de
l'attention politique sur la nutrition, et leurs efforts pour accélérer les résultats à travers la double stratégie
d'élargissement d'interventions nutritionnelles spécifiques et poursuivre les approches sensibles à la nutrition qui
tiennent compte des déterminants sous-jacents de la malnutrition. Toutefois, ils ont noté que beaucoup restait
encore à faire pour améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants et assurer la justice à l'égard de la
nutrition pour tous.
Le Groupe de principal a souligné l'importance de l'alignement derrière les plans nationaux de nutrition. Il a appelé
au renforcement des capacités nationales à produire des résultats à grande échelle, de sorte que les populations
difficiles à joindre et vulnérables puissent accéder aux services et prestations. Il a souligné en particulier
l'importance de l'autonomisation des femmes afin qu'elles soient les principaux moteurs du changement. Le
Groupe principal s'est efforcé de faire converger l'action des membres du Mouvement sur la performance, la
qualité et les résultats des transformations dans la façon dont les gouvernements et leurs partisans
institutionnalisent la nutrition dans leur planification, leurs politiques, leurs budgets et leurs objectifs afin que les
résultats puissent être maintenus à grande échelle. Il a convié le Mouvement à améliorer la fourniture d'un soutien
technique, le transfert des compétences et le partage des savoir-faire d'une manière qui réponde aux besoins
énoncés par les Points focaux des pays du SUN. Il a étudié les moyens de soutenir les gouvernements à déterminer
la priorité des actions afin que les interventions spécifiques à la nutrition et les approches sensibles à la nutrition
plus efficaces soient mises en œuvre.
Le Groupe principal a également souligné l'importance d'améliorer le suivi des progrès et le renforcement des
mesures visant la reddition de comptes transparente. Le succès du Mouvement SUN ne se mesure pas par le
nombre de pays impliqués dans le renforcement de la nutrition, mais par les résultats, et la démonstration de
résultats sera un facteur clé pour le maintien de l'élan. Il a exhorté les acteurs à travailler dans le cadre d'un
ensemble normalisé d'indicateurs, sur les moyens de suivre les engagements financiers internes et externes, et une
compréhension commune de ce que les investissements sont susceptibles de permettre d'atteindre. Il a encouragé
la poursuite des travaux afin de maintenir la confiance des investisseurs dans les plans nationaux de nutrition, en
soutenant le renforcement des systèmes de surveillance renforcés, l'amélioration des rapports et une
communication plus claire des résultats. Il a souligné que les données de qualité vont accroître la compréhension,
l'engagement et l'impact. Il a exhorté le Mouvement à s'assurer que tous les intervenants ont compréhension des
Principes d'engagement du Mouvement SUN tout en s'y appuyant, et de poursuivre le dialogue sur les conflits
d'intérêts. Il a chargé le Secrétariat de préparer un rapport global, indépendant et exhaustif sur la malnutrition
visant à maintenir l'élan et renforcer la responsabilisation, et de trouver des moyens d'encourager la convergence
avec les initiatives nouvelles et émergentes en matière de nutrition.
Le Groupe principal a reconnu que les efforts visant le renforcement de la nutrition nécessiteront un engagement à
long terme qui pourrait prendre plusieurs décennies. Il a encouragé les pays du SUN ainsi que leurs membres à
s'inspirer des expériences des pays qui ont travaillé avec succès pour accélérer la réduction de la faim et de la
pauvreté et la réalisation du droit à une sécurité alimentaire et une nutrition suffisantes. Il a convenu de veiller à ce
que le Mouvement soit ouvert à toutes les parties prenantes qui s'alignent avec les principes du Mouvement, et a
apprécié les différentes capacités et les expériences qui sont portées par un large éventail d'intervenants. Il s'est
efforcé de veiller à ce que la nutrition soit institutionnalisée dans tous les secteurs et dans tous les pays, tout en
s'assurant que le Mouvement SUN lui-même ne soit pas handicapé par la bureaucratie.
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