PROFIL DE PAYS SUN 2021

République du Kirghizistan
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2011
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multi-acteurs SUN du Kirghizistan
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Son Excellence Azamat Mukashev, Ministre délégué de l’Agriculture

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS
Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la
nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/
central-asia/kyrgyzstan
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 20 juin 2016 grâce à un protocole d’accord entre les
réseaux SUN – Mouvement visant à étendre les interventions relatives à
la nutrition en République du Kirghizistan –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-kyrgyzstan

Un plan d’action annuel de la MSP existe
Programme de sécurité alimentaire et de nutrition en République du
Kirghizistan
Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Gouvernance locale dans les provinces de Naryn, d’Issyk-Kul et de JalalAbad
Plan national de nutrition
Programme de sécurité alimentaire et de nutrition en République du
Kirghizistan pour 2019-2023 –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-kyrgyzstan
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-kyrgyzstan

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de communication visant à susciter un changement social et
comportemental dans le domaine de la nutrition pendant la période
critique des 1 000 premiers jours (2021-2024) –

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
Le ministère de l’Agriculture a préparé et soutient un projet de décret
gouvernemental institutionnalisant une MSP gérée par l’État. Des
plans d’action en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition
sont appliqués dans les provinces de Naryn, d’Issyk-Kul et de
Batken. Un autre est en cours d’élaboration à Jalal-Abad. D’autres
municipalités ont alloué des fonds à des mesures nutritionnelles.
L’Alliance de la société civile plaide pour une transparence budgétaire
accrue de l’État. Plusieurs obstacles à l’efficacité du plaidoyer
commun ont été recensés et seront éliminés. La mise au point d’un
plan de travail et d’une stratégie de plaidoyer communs est désormais
possible et constitue une priorité pour l’année à venir.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
L’Enquête nationale intégrée sur les micronutriments et
l’anthropométrie permet d’évaluer l’état d’avancement des objectifs
nationaux en matière de nutrition. Les prochains résultats seront
connus mi-2022. Le système national d’information sur la nutrition
inclut le registre des anomalies du tube neural et les indicateurs
relatifs à la nutrition actualisés. Un premier rapport annuel sur
les anomalies congénitales, un plan d’action et une stratégie de
supplémentation en acide folique, ainsi que d’autres politiques
d’enrichissement ont également été publiés. Les provinces de Batken
et de Jalal-Abad ont défini des stratégies de changement social et
comportemental promouvant un comportement sain en matière de
nutrition adaptées à la COVID-19 au sein des communautés et des
établissements.

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-kyrgyzstan

Présence de réseaux SUN dans le pays
Réseau de la société civile du Mouvement SUN
Réseau du secteur privé SUN
ONU Nutrition
Réseau des universitaires SUN
Réseau des donateurs SUN
Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias
Financement pour la nutrition
Une stratégie de mobilisation des ressources existe
Exercice de suivi budgétaire conduit cette année
Déficits de financement identifiés cette année
Dépenses intérieures sur la nutrition suivies
Oui

En cours

Non

Chiffré(s)

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
Institutionnaliser la MSP sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
Définir une stratégie de plaidoyer pour la MSP.
Protéger et renforcer les lois sur l’enrichissement des farines, la
sécurité alimentaire et l’allaitement maternel.
Analyser et réviser le Programme de sécurité alimentaire et de
nutrition.
Formuler des recommandations alimentaires nationales.
Préparer un plan national de lutte contre l’anémie.

OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Financer la décentralisation a permis de mobiliser des fonds locaux
consacrés aux plans de nutrition d’Issyk-Kul et de Naryn. Les
engagements nationaux pour le Sommet sur la Nutrition pour la
croissance sont nés de la coopération entre les ministères de la Santé
et de l’Agriculture et les principales parties prenantes. Un programme
stratégique national pour le déploiement de systèmes alimentaires
durables a été présenté au Sommet sur les systèmes alimentaires,
suscitant un fort engagement des acteurs SUN aux niveaux
infranational et national. Le système de santé dispense des services
essentiels, et 2 000 agents de santé de plus ont reçu une formation
sur la nutrition. Le réseau du secteur privé SUN a été rétabli et étendu
à huit membres.
	OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements,
permet un alignement des ressources de toutes les parties
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
La mise au point du Plan national multisectoriel de nutrition 2019 et
d’un Plan national de nutrition chiffré garantit un leadership national
en matière de planification, de coordination, de plaidoyer et de
suivi. Un système de suivi de la nutrition est également en cours
d’élaboration pour suivre les progrès du pays vers la réalisation
des objectifs nationaux liés à la nutrition. Malheureusement, des
changements rapides dans les structures gouvernementales,
l’instabilité politique et les conflits frontaliers ont affecté la capacité
globale de coordination et d’alignement des projets collectifs
nationaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

