Note de synthèse : 5ème réunion du Groupe principal du Mouvement SUN
Mardi 15 avril

I.

Le président du Groupe principal du Mouvement SUN a souligné les progrès qui ont été réalisés au
sein du Mouvement, partant notamment de l'engagement politique de haut niveau en matière de
nutrition, chose encourageante, jusqu'au renforcement de l'accent mis sur l'obtention de résultats.
En particulier, l'émergence de communautés de pratique offre un moyen pour les membres des
réseaux du Mouvement SUN de répondre à la demande croissante, aux ambitions et à l'urgence des
sollicitations des pays SUN.

II.

Avec 50 pays dont les niveaux de malnutrition sont élevés et l'État indien du Mahārāshtra faisant
partie du Mouvement à ce jour, et l'engagement des centaines d'organisations de la société civile,
des donateurs, du système des Nations Unies et du secteur privé, l'élan doit être maintenu pour
aider les pays SUN à accélérer la réduction des taux de malnutrition. Alors que 21 pays SUN
signalent un Taux annuel moyen de régression (TAMR) supérieur à 2 %, il est possible et important
d’œuvrer davantage pour s'assurer que le soutien est harmonisé, que les ressources circulent, les
expériences sont partagées et les améliorations en matière de nutrition sont accessibles à tous.

III.

Le Groupe principal a identifié trois domaines où l'appui constant de la part du Mouvement pourrait
accélérer ce soutien. Il s’agit essentiellement de : a) diriger les demandes d'appui des plates-formes
nationales multi-acteurs vers les points focaux du gouvernement ; b) d'améliorer la manière dont les
réseaux du Mouvement SUN ont jusque-là fonctionné et interagi ; et c) de promouvoir la réussite
des grandes initiatives internationales, telles que la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition (CIN 2).

IV.

Directives du Groupe principal au Mouvement SUN sur le soutien au renforcement de la capacité
des pays SUN à produire les résultats attendus :
i)

Localiser le soutien disponible pour les pays SUN dans les quatre communautés de pratique
émergentes et se concentrer sur l'obtention de résultats et la qualité du soutien.

ii) Continuer à veiller à ce que l'accent soit mis sur le genre, l'équité, et l'autonomisation des
femmes dans les approches visant la justice nutritionnelle.
iii) Prendre en compte l'impact des changements climatiques sur la nutrition, et s'assurer que les
stratégies d'atténuation et d'adaptation reflètent l'impact disproportionné que les changements
climatiques auront sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants.
iv) Soutenir les travaux en cours sur la planification, le chiffrage, le suivi de l'utilisation des fonds et
la mobilisation des ressources. Il s'agit d'un processus essentiel pour favoriser des interventions
multisectorielles qui contribuent à la justice nutritionnelle et encouragent la mise en place d'une
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méthodologie unifiée en ce qui concerne les dépenses relatives aux interventions spécifiques à
la nutrition ainsi qu'à celles qui y contribuent, afin d'améliorer la redevabilité et la planification.
v) Poursuivre les efforts visant à renforcer l'appui à la mobilisation sociale, au plaidoyer et à la
communication et chercher à améliorer la communication sur les progrès qui ont été réalisés
dans les pays SUN et au sein du Mouvement. Veiller particulièrement à soutenir la
décentralisation des initiatives de renforcement de la nutrition partant du niveau national au
niveau des districts.
vi) S'unir aux efforts déployés pour le suivi des progrès, l'évaluation et la démonstration des
résultats. Continuer à améliorer le suivi de l'allocation des ressources, aider les pays à améliorer
les systèmes d'information sur la nutrition, et explorer la meilleure façon d'intégrer les
informations solides sur la nutrition fournies par tous les pays au nouveau rapport mondial sur la
nutrition.
vii) Travailler au renforcement des capacités fonctionnelles inter-gouvernementales relatives à la
gestion de la mise en œuvre efficace des actions menées par plusieurs parties prenantes en
trouvant un accord sur ce qui constituent ou pas les approches pouvant être jugées comme
spécifiques à la nutrition ou y contribuant, partager des expériences de gestion de la mise en
œuvre entre les pays SUN d'une part et, entre les pays SUN et leurs réseaux d'autre part,
échanger sur les moyens efficaces de gérer les conflits d'intérêts, et suivre et quantifier les
progrès accomplis dans la mise en œuvre.
V.

Directives du Groupe principal au Mouvement SUN sur l'amélioration du fonctionnement des
réseaux :
i) Accélérer la réponse aux demandes d’appui des pays et harmoniser l’appui à travers les
communautés de pratique émergentes et avec les plans nationaux.
ii) Rechercher des moyens novateurs pour mettre les ressources à la disposition des réseaux,
continuer de développer l'adhésion et de renforcer les communications entre les membres du
réseau et entre les réseaux.

VI.

Directive du Groupe principal au Mouvement SUN sur la convergence avec les initiatives qui
appuient la réalisation de la justice nutritionnelle pour tous :
i)

Examiner comment contribuer au succès de la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition (CIN 2) qui aura lieu du 19 au 21 novembre. Encourager les échanges sur les résultats
de la rencontre mondiale du Mouvement SUN qui se tiendra immédiatement avant, avec les
participants à la CIN 2.

ii) Maintenir les efforts de plaidoyer dans des initiatives nouvelles et en cours qui mettent l'accent
sur les approches multisectorielles et multi-acteurs de la nutrition, notamment, l'Année
internationale de l'agriculture familiale et le Sommet mondial sur la santé maternelle, néonatale
et infantile au Canada en mai.
VII.

L'évaluation globale indépendante du Mouvement SUN, qui doit commencer en juin et se terminer
vers la fin de l'année aidera le Groupe principal à déterminer sa pertinence, son efficacité, son
efficience et sa capacité à obtenir des résultats de façon durable. L'exercice de visualisation
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ultérieure permettra à ce que le Mouvement - ou son successeur - soit en mesure de pérenniser
l'attention politique, d'encourager l'élaboration de politiques efficaces, de stimuler la mobilisation
de ressources supplémentaires et de catalyser la réalisation des améliorations significatives dans la
nutrition des populations.

Pour mémoire

5ème

réunion du Groupe principal du Mouvement SUN
Mardi, le 15 avril

Participants :
Mme Mary Robinson
Dr Rajiv Shah
Mme Nina Sardjunani
M. Tom Arnold
M. Michael Anderson
Mme Vinita Bali
M. Anthony Lake
M. David Nabarro
Dr AFM Ruhal Haque
Mme Bibi Giyose
Mme Diane Jacovella
M. Bernhard Rey
M. Shawn Baker
M. Wilbald Lorri
M. David Warren
M. Marc van Ameringan
Dr Kaosar Afsana
M. Miguel Pestana
M. Jim Harvey
M. David Ray
Observateur
Excuses :

Présidente, Mary Robinson Foundation Climate Justice
Administrateur, USAID
Sous-ministre de l'Indonésie
Envoyé spécial pour la faim, Concern Worldwide
PDG de la Fondation du Fonds d'investissement pour
l'enfance
PDG de Britannia Industries
Président du Groupe principal SUN
Coordonnateur du Mouvement SUN
représentant Son Excellence Mme sheikh hasina,
Premier ministre du Bangladesh
représentant du Dr. Ibrahim Assane Mayaki,
Directeur exécutif du NEPAD
représentant l'honorable Christian Paradis. Ministre
canadien de la Coopération pour le développement
représentant du commissaire Andris Piebalgs,
Commission européenne
représentant du Dr. Chris Elias, président de la
Fondation Bill et Melinda Gates
représentant Son Excellence Monsieur Jakaya Mrisho
Kikwete, président de la Tanzanie
représentant Mme Sri Mulyani Indrawati, DG de la
Banque mondiale
représentant M. Jay Naidoo, président du conseil
d'administration, GAIN
représentant Sir Fazle Hasan Abed, PDG BRAC
représentant M. Paul Polman, PDG d'Unilever
représentant Mme Ertharin Cousin, directrice
exécutive du PAM
représentant M. Helene Gayle, PDG de CARE
pour M. Bruno Le Maire, député, France
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Son Excellence M. Armando Emilio Guebuza
Son Excellence Mme Nadine Heredia
Son Excellence M. Nahas Angula
Son Excellence Mme Ngozi Okonjo-Iweala
Mme Alessandra Da Costa Lunas
Mme Marie Pierre Allié

Président du Mozambique
Première Dame du Pérou
Ministre de la Défense de la Namibie
Ministre des Finances du Nigeria
Secrétaire général, CONGTAG
Membre du conseil d'administration, MSF

Ordre du jour :
1) Lors de cette 5ème réunion du Groupe principal du Mouvement SUN, les membres se sont réunis
pour examiner les progrès accomplis au sein du Mouvement depuis leur dernière réunion en
Septembre 2013 et fournir des orientations sur les travaux en cours pour appuyer les demandes de
soutien des pays SUN dans quatre domaines spécifiques : a) mobilisation sociale, plaidoyer et
communication ; b) planification, chiffrage, suivi de l'utilisation des fonds et mobilisation des
ressources ; c) suivi de la mise en œuvre et évaluation de l'impact ; d) gestion et coordination de la
mise en œuvre. La réunion a été également l'occasion pour les membres du Groupe principal
d'approuver les termes de référence pour l'évaluation globale indépendante et reconnaitre le travail
sur les conflits d'intérêts. Vingt et un membres du Groupe principal ou leurs représentants ont
participé à la réunion.
2) Le président du Groupe principal a saisi l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Michael
Anderson, PDG de la Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance, au sein du Groupe
principal, et a remercié tous les membres qui avaient répondu positivement à l'invitation du
Secrétaire général des Nations Unies pour siéger au Groupe principal jusqu'à la fin de 2015.
Progrès réalisés dans les pays SUN depuis septembre 2013 :
3) Rendu à sa quatrième année, le Mouvement compte 50 pays avec des niveaux élevés de
malnutrition ainsi que l'État indien du Mahārāshtra. C'est huit pays de plus qui ont rejoint le
Mouvement depuis septembre 2013, couvrant désormais bien plus de la moitié des enfants atteints
du retard de croissance dans le monde.
4) La stratégie du Groupe principal qui consiste à encourager à se focaliser sur les résultats est
payante et des progrès sont réalisés. Quinze pays accélèrent le renforcement de la nutrition. Vingt
et un pays SUN ont un Taux annuel moyen de régression (TAMR) supérieur à 2 %, un taux qui doit
être suffisant pour permettre une baisse du retard de croissance d'année en année.
5) L'accent doit être maintenu en aidant les pays SUN à accélérer la réduction des taux de
malnutrition. Bien qu'il faudra du temps pour que les systèmes de suivi des pays puissent suivre les
changements, tout porte à croire que les processus de renforcement en cours par les pays SUN
permettent de transformer les synergies, entre les ministères, entre les parties prenantes, et grâce à
l'utilisation de la double stratégie qui consiste à investir dans les interventions spécifiques à la
nutrition et à mettre en œuvre des politiques qui touchent aux causes sous-jacentes de la
malnutrition des populations.
6) Davantage d'organisations de la société civile, de donateurs, d'acteurs du secteur privé et le
système des Nations Unies alignent leur soutien sur les engagements pris par les pays pour
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obtenir des résultats, à travers leurs réseaux, approfondissant ainsi leur engagement dans les pays,
et la cohésion de leurs interventions. Ils travaillent pour accroître l'impact des efforts déployés au
niveau national pour la nutrition grâce à leur soutien à la conception et la mise en œuvre plus
efficace des interventions multisectorielles par les gouvernements, un meilleur alignement de
l'appui aux gouvernements par les parties prenantes nationales au niveau des districts et au niveau
national et un soutien plus efficace pour les pays.
7) Le réseau des pays demeure un espace dynamique où les points focaux gouvernementaux SUN se
réunissent pour partager leurs expériences. Jusqu’à cette date, 13 appels du réseau des pays SUN
ont eu lieu, dont trois depuis septembre 2013 auxquels plus de 200 personnes ont pris part à
chaque fois. De plus en plus, les points focaux du gouvernement se servent de cette occasion pour
réunir les membres des plates-formes multi-acteurs.
8) Les points focaux de gouvernement signalent que 35 pays disposent des plateformes multiacteurs et multisectorielles (MSP) pour la nutrition, cinq sont en cours de planification, et neuf pays
font des progrès depuis septembre 2013. Quinze pays ont mis en place des MSP décentralisées et
huit autres pays sont en train de le faire. Quarante MSP nationales SUN mèneront des ateliers
d'auto-évaluation en avril-mai 2014 pour réfléchir sur leur propre performance par rapport aux
quatre indicateurs de progrès SUN dans le cadre du travail de suivi de routine du Mouvement.
9) Dans 28 pays, les chefs d'État ou de gouvernement sont activement engagés à renforcer la
nutrition et mettent en place des systèmes pour accélérer les progrès. Dans 13 pays, les
parlementaires militent activement pour renforcer la nutrition et 11 pays ont organisé des
évènements de haut niveau sur la nutrition depuis septembre 2013. Presque tous les pays ont
approuvé des politiques et des lois liées à la nutrition. Vingt et un pays sont en train de mettre à
jour, de réviser ou d'approuver les lois et les politiques liées à la nutrition, neuf autres pays l'ont fait
depuis septembre 2013.
10) Les parties prenantes nationales s'alignent sur les Cadres communs de résultat. Trente-et-un pays
ont élaboré un cadre commun de résultats (CRF), et notamment sept pays depuis septembre 2013,
alors que 10 sont en train de mettre le leur en place. Vingt pays ont des Cadres communs de
résultats chiffrés et 11 autres sont en voie de le faire. Trente-et-un pays sont en train d'élaborer des
systèmes de suivi et d'évaluation multisectoriels de la nutrition. Douze pays ont des lignes
budgétaires affectées à la nutrition. Il reste difficile de tenir compte de l'augmentation des
ressources dirigées vers des approches cohérentes et harmonisées.
Renforcement des capacités nationales pour obtenir des résultats :
11) Les pays SUN ont identifié quatre domaines où l'expertise permettait de renforcer les
transformations de leurs approches à leurs problèmes nutritionnels. Le Secrétariat du Mouvement
SUN met en place des communautés de pratique qui cherchent à mettre en liaison les demandes
d’appui de chaque pays avec des experts issus d'autres pays SUN ou disponibles à travers les
réseaux du Mouvement SUN.


Communauté de pratique 1 (COP1) : Planification, évaluation des coûts, mise en œuvre et
financement du renforcement des interventions multisectorielles qui contribuent à la nutrition
de toutes les populations. Vingt pays SUN ont reçu un soutien analytique et des travaux sont en
cours dans 11 autres pays.
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Communauté de pratique 2 (COP2) : Mobilisation sociale, plaidoyer et communication plus
efficaces aux niveaux local et national. Douze pays disposent de stratégies globales qui sont
alignées sur les plans nationaux de nutrition et 20 autres pays développent les leurs. Quinze
pays ont demandé un appui, et trois l'ont déjà reçu. Dans la seconde moitié de l’année 2014 les
parties prenantes de 10 pays SUN vont se réunir pour partager leurs expériences, identifier les
lacunes où l’appui est nécessaire et interagir avec des agences techniques spécialisées qui
peuvent répondre en apportant l’appui approprié.



Communauté de pratique 3 (COP3) : Suivi des progrès, évaluation et démonstration des
résultats par le renforcement systématique des systèmes nationaux d'information existants
destinés à la nutrition. Le travail est en cours pour améliorer les systèmes qui permettent aux
décideurs d'accéder aux informations dont ils ont besoin en matière de nutrition et d'intégrer
les informations solides sur la nutrition, fournies par tous les pays, au nouveau Rapport global
sur la nutrition.



Communauté de pratique 4 (COP-4) : Capacités fonctionnelles intergouvernementales pour la
gestion de la mise en œuvre efficace des actions par plusieurs parties prenantes. Les priorités
définies par les pays SUN sont : la définition claire de ce qui constituent les approches pouvant
être jugées comme contribuant ou non à la nutrition ; le partage des expériences de gestion de
la mise en œuvre entre les pays SUN d'une part et entre les pays SUN et les réseaux d'autre
part ; des moyens efficaces de gérer les conflits d'intérêts ; et le suivi et la quantification des
progrès accomplis dans la mise en œuvre.

Progrès réalisés par les réseaux du Mouvement SUN :
12) Les réseaux du Mouvement SUN répondent essentiellement à la demande croissante, aux
ambitions et à l'urgence des sollicitations des pays SUN. Ils ont tous accéléré l'élaboration de
stratégies, de plans de travail et des procédures de fonctionnement pour répondre à ces attentes.
Vingt-neuf alliances de la société civile ont été mises en place, ou sont en cours de création - quatre
de plus depuis septembre 2013 ; quarante pays font participer la société civile dans leurs platesformes nationales multi-acteurs (MSP). Vingt-sept pays ont nommé un coordonnateur des
donateurs, tandis que dans cinq pays SUN, une agence de l'ONU réunit les partenaires au
développement. Huit pays font participer le secteur privé dans les MSP nationales et 10 autres pays
sont en train de faire de même. Quatorze pays reçoivent le soutien du système des Nations Unies
pour le renforcement de la gouvernance nationale des plates-formes multi-acteurs et
multisectorielles.
13) Le réseau de la société civile soutient le plaidoyer mondial et des alliances nationales efficaces :
les alliances ont été appuyées par les partenaires de développement par le biais de programmes
bilatéraux et en dernier ressort par le Fonds d'affectation spéciale multi donateurs du SUN (MPTF)
qui a, depuis 2013, accordé des subventions à 11 alliances de la société civile nationale dans les pays
SUN. En outre, 12 alliances auront accès à un soutien du MPTF en 2014.
14) Le réseau de donateurs suit l'utilisation des ressources destinées à la nutrition et renforce les
capacités nationales de gestion de l'information : Ceci est important si les pays SUN doivent
mobiliser des fonds, mettre en évidence les lacunes et stimuler les types d'investissements
sectoriels qui ont un impact sur la nutrition. Le suivi des ressources est un élément essentiel de la
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redevabilité, mais aussi, (s'il est lié à des systèmes d'information), il joue un rôle majeur dans la mise
en œuvre - en aidant les décideurs à identifier les interventions ayant un meilleur rapport coûtefficacité. Le réseau des donateurs a pris l'initiative d'élaborer une méthodologie commune pour le
suivi des ressources externes d'aide au développement destinées à la nutrition.
15) Réseau du secteur privé SUN : Le réseau a renforcé son soutien aux gouvernements des pays SUN à
mesure qu'ils explorent les possibilités de collaboration avec le secteur privé pour le renforcement
de la nutrition : il est maintenant appuyé par un groupe consultatif de haut niveau, et élabore un
plan pour augmenter la capacité de soutien en réponse aux besoins spécifiques des pays. Vingt-sept
pays ont demandé un appui, et trois l'ont déjà reçu.
16) Réseau du système des Nations Unies : Les chefs des cinq organismes du système des Nations Unies
se sont engagés à établir un réseau pour la nutrition qui est adapté à l'usage, à la fois au niveau des
pays et au niveau mondial, lors de la réunion sur la nutrition pour la croissance en juin 2013. Le
travail est en cours pour s'assurer que le réseau s'appuie sur les expériences du partenariat REACH
et du Comité permanent de la nutrition des Nations Unies (SCN) et enregistre la participation des
organismes dont le mandat s'étend au-delà de la nutrition. Le réseau travaille à harmoniser les
lignes directrices en matière de nutrition et s'est engagé à travailler sur les plans-cadres des Nations
Unies pour l'aide au développement (PNUAD). Le représentant du Groupe principal du système des
Nations Unies a envoyé une lettre à tous les représentants-résidents des Nations Unies et les
coordonnateurs humanitaires pour encourager l'harmonisation de l’appui.

Evaluation globale indépendante du Mouvement SUN (ICE) :
17) En Septembre 2013, le Groupe principal a demandé qu'une évaluation globale indépendante
mette l'accent sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la capacité du mouvement à obtenir des
résultats durables. Il a demandé que l'évaluation soit de haute qualité, indépendante et crédible, et
permette d'entrevoir les perspectives pour veiller à ce que le Mouvement - ou son successeur - soit
en mesure de maintenir l'attention politique, d'encourager l'élaboration de politiques efficaces, de
stimuler la mobilisation de ressources supplémentaires et de catalyser la réalisation des
améliorations significatives dans la nutrition des populations.
18) Des consultants indépendants ont mis au point un cadre de référence conformément aux
paramètres déterminés par le Sous-groupe sur la vision (VSG). Plus de 25 personnes provenant de
pays SUN et des réseaux du Mouvement ont été consultées lors de la conception. Les noms
d’entreprises pertinentes ont été fournis après consultation avec plusieurs responsables de
l'évaluation dans les organisations internationales pour les entreprises ayant de l'expérience dans la
réalisation des évaluations globales et qui disposent des ressources qui ont fait leurs preuves.
L'évaluation doit s'étaler de la mi-juin 2014 à la fin de décembre 2014. Le Groupe principal du
Mouvement SUN attribuera le contrat pour l'évaluation et la Fondation Bill et Melinda Gates en
assumera la responsabilité fiduciaire. Pour assurer l'indépendance tout au long du processus, trois
conseillers en matière d'assurance qualité ont été engagés pour conseiller le Sous-groupe sur la
vision sur la qualité et l'indépendance du processus. Ils évalueront les propositions soumises, le
rapport initial, le rapport d'étape en septembre et le rapport final en décembre.
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Directives du Groupe principal au Mouvement SUN sur l’appui au renforcement de la capacité des
pays SUN à produire les résultats attendus :
19) Tous dans les réseaux du Mouvement doivent chercher à localiser l’appui disponible pour les pays
SUN au sein des communautés de pratique qui sont établies par le Secrétariat du Mouvement SUN.
Les membres du Groupe principal ont salué le travail proactif du Secrétariat du Mouvement SUN qui
a mis l'accent sur l'obtention de résultats et la qualité du soutien. Ils ont en outre été encouragés
par les demandes des pays qu'ils ont considérées comme un signe d'un nouvel l'élan au sein du
Mouvement et de progrès dans les différents pays. Ils ont demandé instamment de prendre
continuellement en compte les questions de genre, d'équité, et d’autonomisation des femmes dans
les approches de la nutrition.
20) Le Mouvement doit veiller à ce que les travaux sur la nutrition reflètent l'impact disproportionné
que les changements climatiques auront sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants. Les
membres du Groupe principal ont exhorté le Mouvement SUN à étudier l'impact des changements
climatiques sur la nutrition, et dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation, notant l'impact des
changements climatiques sur la production alimentaire et la malnutrition : le retard de croissance
sévère devrait augmenter de 31 % à 55 %. Ils ont souligné l'importance de développer les liens entre
le travail des membres du Mouvement SUN et les initiatives globales sur l'agriculture intelligente
face au climat.
21) Les membres du Mouvement sont encouragés à soutenir les travaux en cours sur la planification,
le chiffrage, le suivi de l'utilisation des fonds et la mobilisation des ressources (COP1), comme un
processus essentiel pour permettre l'exécution d'interventions multisectorielles qui contribuent à la
justice nutritionnelle. Les membres du Groupe principal ont encouragé l'élaboration d'une
méthodologie unifiée applicable aux dépenses spécifiques à la nutrition ainsi qu'à celles qui y
contribuent, pour des raisons de redevabilité et de planification. Ils ont noté les progrès qui ont été
réalisés. La Tanzanie, par exemple, travaille avec des partenaires pour examiner le financement
disponible pour la nutrition, et songe à la création d'un fonds de nutrition réservé ; la CE est en train
de mettre en œuvre sa promesse d'appui de 3,5 milliards d'euros. Le Groupe principal a suggéré de
réunir un sous-groupe chargé d'accélérer la levée de fonds pour la nutrition.
22) Le Groupe principal a fortement soutenu les efforts visant à renforcer l'appui à la mobilisation
sociale, au plaidoyer et à la communication (COP2), et a souligné l'importance de mieux
communiquer les progrès qui ont été réalisés dans les pays SUN et au sein du Mouvement. Les
Membres ont encouragé la communauté de pratique à se concentrer sur : a) l'information des non
membres sur les activités afin de mettre en évidence les avantages des approches multisectorielles
de la nutrition et b) l'amélioration de l'information destinée à ceux qui ne sont généralement pas
impliqués dans la nutrition afin de mettre en évidence l'injustice sociale de cette «urgence
silencieuse». Les membres du Mouvement sont également encouragés à soutenir la décentralisation
des efforts de renforcement de la nutrition du niveau national au niveau des districts, tout en
reconnaissant les difficultés inhérentes à cette approche, en particulier lorsque cela implique la
mobilisation des communautés. Faciliter les liens entre les stratégies nationales de communication
et de plaidoyer a été jugé comme étant un moyen utile de renforcer le système d'information. En
Indonésie, par exemple, dans le cadre de la campagne nationale des 1000 jours les plus décisifs, un
modèle à des fins de plaidoyer devant être utilisé par différents leaders communautaires a été
élaboré.
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23) Le groupe principal a reconnu les avancées concernant le suivi des progrès, l'évaluation et la
démonstration des résultats (COP3). Les membres du Groupe principal se sont félicités de la
méthodologie qui est en cours d'élaboration pour améliorer le suivi des ressources et ont demandé
au réseau des donateurs de préparer un rapport à l'intention du Groupe principal, à temps pour sa
réunion de Septembre. Les membres ont également salué le travail des membres des réseaux de
donateurs du Mouvement SUN et du système de l'ONU consistant à établir une coalition de
partisans pour aider les pays car ils améliorent les systèmes qui permettent aux décideurs d'accéder
aux informations dont ils ont besoin sur la nutrition (dénommés plates-formes d'évaluation
nationale pour la nutrition). Ils ont également apprécié les travaux en cours menés par un groupe
multi-acteurs des pays et des réseaux du Mouvement SUN pour explorer la meilleure façon
d'intégrer les informations solides sur la nutrition fournies par tous les pays au nouveau rapport
mondial sur la nutrition - une des conclusions de la réunion sur la nutrition pour la croissance qui
s'est tenue en juin 2013 .
24) Le Mouvement doit renforcer les capacités fonctionnelles inter-gouvernementales de gestion de
la mise en œuvre efficace des actions entreprises par plusieurs parties prenantes (COP-4). Le
Groupe principal a salué le travail en cours sur l'appui apporté aux points focaux du gouvernement
SUN pour anticiper et gérer les conflits d'intérêt dans les plates-formes nationales multi-acteurs. Ils
ont reconnu le travail de l'Observatoire social mondial et les documents de référence qui ont été
élaborés par des consultations, soumis à des évaluations indépendantes et actuellement examinés
par les points focaux de gouvernement dans les pays SUN. Les membres du Groupe principal ont
encouragé le Mouvement à investir du temps et des ressources dans la promotion de
l'apprentissage sud-sud, et ont estimé que la facilitation du programme des Routes d'apprentissage
par PROCASUR est une approche qui pourrait être élargie.
Directives du Groupe principal au Mouvement SUN sur l'amélioration du fonctionnement des
réseaux :
25) Les réseaux du Mouvement sont encouragés à accélérer leur réponse aux demandes d’appui des
pays et d'aligner leur appui à travers les communautés de pratique émergentes. Le groupe
principal a rappelé l'importance du réseau des points focaux de gouvernement, comme le centre
dynamique du Mouvement, et a encouragé les membres des plates-formes nationales multi-acteurs
des pays à participer aux mécanismes de coordination dirigés par le gouvernement, le cas échéant.
Ils ont encouragé le Secrétariat du Mouvement SUN à poursuivre les efforts proactifs pour
rechercher la convergence des efforts autour des objectifs-cibles relatifs au retard de croissance.
26) Tous les membres des réseaux du Mouvement sont encouragés à rechercher des moyens
novateurs pour mettre les ressources à la disposition des réseaux pour leur fonctionnement, à la
fois pour la coordination au niveau mondial, mais aussi pour une participation accrue dans les
plates-formes multi-acteurs au niveau national. Les membres du réseau sont encouragés à continuer
à élargir leur adhésion, à renforcer les communications entre eux et à encourager l'alignement avec
les cadres communs de résultats des pays.
27) Les membres du réseau sont invités à améliorer la collaboration inter-réseaux et à encourager la
coopération intersectorielle. Certains membres du Groupe principal ont cité le travail effectué entre
le réseau du secteur privé et le réseau des donateurs qui vise à faire participer les entreprises
responsables engagées à appuyer les résultats nutritionnels à travers la mise en œuvre de
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programmes qui sont alignés sur les politiques gouvernementales et qui y répondent. D'autres se
sont félicités des efforts en cours déployés par le système des Nations Unies pour travailler
ensemble, et ont encouragé le réseau à améliorer la présentation des preuves de la collaboration de
l'ensemble du système.
Approbation des termes de référence pour l'évaluation globale indépendante par le Groupe principal :
28) Le Groupe principal a approuvé les termes de référence pour l'évaluation globale indépendante
du Mouvement SUN. Il a également souligné que l'évaluation ne doit pas perturber les travaux en
cours au sein du Mouvement, et qu'elle devrait être terminée à temps pour permettre au Groupe
principal de définir la vision pour l'avenir du Mouvement en janvier 2015.
29) Le Groupe principal a apprécié les efforts déployés pour assurer l'indépendance de l'évaluation,
notant la transparence du processus par lequel les termes de référence ont été élaborés, le rôle du
Groupe principal dans le choix de la société appropriée pour réaliser l'évaluation, et le soutien de
trois conseillers en assurance de la qualité pour les aider à assurer la qualité et l'indépendance du
processus. Il a encouragé tous les acteurs du Mouvement à coopérer avec l'équipe d'évaluation,
apporter une contribution franche, et à veiller à ce que le niveau de précision sur les progrès
accomplis et défis relevés par les pays SUN, les réseaux, le Secrétariat et le Groupe principal
permette une vision approfondie du Mouvement en 2015. Les membres du Groupe principal ont
souligné la nécessité pour l'équipe d'évaluation de bien apprécier le contexte dans lequel le
Mouvement SUN évolue au niveau national.
Directives du Groupe principal au Mouvement SUN pour assurer la convergence avec les initiatives qui
soutiennent la réalisation de la justice nutritionnelle pour tous :
30) Les membres du Mouvement doivent envisager des moyens de contribuer au succès de la
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2) qui aura lieu du 19 au 21 novembre
2014. La conférence sera un moment important pour la nutrition. Elle offrira la possibilité de
construire et d'élargir l'engagement politique pour éliminer la malnutrition sous toutes ses formes,
et offrira un forum pour élaborer un cadre permettant de relever efficacement les défis de la
nutrition dans les décennies à venir.
31) Certains membres du Groupe principal ont fait part de leur intention à encourager les
organisateurs de la CIN 2 à maintenir son profil et chercheront la nomination d'un président ou coprésident de haut niveau pour maintenir l'élan dans la perspective de la conférence et encourager la
consultation précoce des parties prenantes non étatiques afin d'aider à renforcer l'approche
multisectorielle multi-acteurs. Beaucoup de membres du Groupe principal ont pensé que
l'expérience des pays qui se sont engagés à renforcer la nutrition pourrait aider à se concentrer sur
un accord politique fort lors de la conférence. La Tanzanie, par exemple, travaille déjà en étroite
collaboration avec un président indépendant. Les membres du Groupe principal ont également
indiqué leur disponibilité à soutenir le processus et à assister à la conférence.
32) Le Groupe principal s'est félicité de la proposition de la tenue de la rencontre mondiale du
Mouvement SUN à Rome du 16 au 18 novembre. Les membres du Groupe principal estiment que
cette rencontre mondiale doit donner l'occasion de renforcer la capacité du Mouvement à soutenir
la réalisation des résultats par les pays SUN par une réflexion sur les progrès accomplis concernant
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les initiatives de renforcement de la nutrition dans les pays, l'examen des progrès et des réalisations
dans le renforcement de la capacité des pays à délivrer et accélérer le soutien dans les domaines de
besoins identifiés, et à contribuer aux résultats de la CIN 2 à travers les expériences des pays et des
approches communes pour renforcer la nutrition.
33) Le Mouvement doit envisager d'autres possibilités de convergence autour de la nutrition,
notamment : a) l'Année internationale de l'agriculture familiale en cours, qui offre l'occasion
d'encourager la sensibilisation sur les approches contribuant à la nutrition et d'impliquer les petits
exploitants agricoles dans la formulation et la mise en œuvre des politiques ; et b) un sommet
mondial au Canada, du 28 à 30 mai, 2014, sur la santé maternelle, néonatale et infantile qui se
concentrera sur la réduction des décès évitables des nouveau-nés, des femmes et des enfants de
moins de cinq ans et réunira des leaders mondiaux pour galvaniser le soutien pour la prochaine
phase des efforts et veiller à ce que la mère, le nouveau-né et l'enfant demeurent une priorité
mondiale. En outre, en mai, le gouvernement des États-Unis publiera sa stratégie de nutrition pour
accélérer le soutien aux objectifs du Mouvement SUN et le Gouvernement de la Tanzanie est en
train de développer sa stratégie de nutrition pour les 10 prochaines années, de 2015-2025. Les
travaux se poursuivent également sur le défi Faim Zéro du Secrétaire général.
34) La prochaine réunion du Groupe principal se tiendra le 22 septembre à New York, de 14 h 00 à
17 h 00. Le lieu n'est pas encore décidé.

________________________
Secrétariat du Mouvement SUN
1er mai 2014

Page 11 de 11

