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Suivre les financements et mobiliser les ressources
Le chiffrage du programme de sécurité alimentaire 
était réalisé depuis 2014  -  2015 et, par conséquent, 
un déficit de financement de 44,7 % a été déterminé. 
Bien qu'il existe des prévisions budgétaires sectorielles 
pour différents programmes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, il n'existe pas de stratégie de mobilisation 
durable des ressources à long terme. En mai 2016,  
le Kirghizstan a participé à l’atelier de financement 
public du Mouvement SUN tenu à Bangkok. Une 
analyse plus approfondie du budget national pour la 
nutrition est actuellement en préparation. Il n'y a pas 
de démarche cohérente de préparation du budget 
et du financement des activités des organismes 
gouvernementaux.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les réseaux SUN ont rédigé et discuté la stratégie de 
la plateforme multisectorielle, qui sera finalisée avec 
l'assistance technique du Secrétariat du Mouvement 
SUN. Le Centre de promotion de la santé a préparé une 
stratégie de communication nutritionnelle. Le Parlement 
a tenu une session spéciale sur l'enrichissement 

de la farine. Un groupe de travail interinstitutions 
a rédigé une résolution sur la « Mise en œuvre de la 
loi de la République kirghize sur l'enrichissement des 
farines ». L'UNICEF, le FNUAP et le Comité national des 
statistiques ont entrepris une enquête par grappes à 
indicateurs multiples pour évaluer la sous-nutrition.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En septembre 2015, le Programme de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour 2015 - 2017 et son 
plan de fonctionnement ont été approuvés par un 
décret gouvernemental. En juin 2016, une analyse 
fonctionnelle des mécanismes de coordination de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle a été achevée et 
présentée lors du Forum sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Le Programme alimentaire mondial a 

élaboré un atlas de la sécurité alimentaire qui contient 
des indicateurs nutritionnels mesurables. Le processus 
de planification du Programme de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de 2018  -  2022 a récemment été 
lancé et sera aligné sur la stratégie et feuille de route 
du Mouvement SUN (2016  -  2020). En octobre 2016, 
une étude de cas kirghize sera présentée au Congrès 
mondial sur l’Initiative des «hôpitaux amis des bébés».

• Finaliser la Stratégie de la Plateforme multisectorielle 
SUN 2016 - 2020 avec un plan d'action qui est chiffré.

• Etablir un processus de rédaction du prochain Programme 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2018 - 2022.

• Créer un Secrétariat à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

• Modifier la Loi sur la sécurité alimentaire pour l'orienter 
davantage sur la nutrition.

• Suivre régulièrement de la mise en œuvre de la législation 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

• Préparer le prochain atlas de sécurité alimentaire.
• Poursuivre l'analyse budgétaire des ministères et autres 

entités gouvernementales pour les activités de nutrition. 

KirghizstanDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 5,96 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.8,614,4Surpoids chez
les adultes (%) 47,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 32,5Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 7Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 2,8Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,15,9Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 12,9

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

34
 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Suite à la transformation de la Plateforme multi-
sectorielle en une structure formelle en octobre 2015, 
des ambassadeurs de la nutrition ont été nommés, dont 
la Première dame, qui dirige le groupe universitaire. 
L'Alliance de la société civile, le réseau des Nations 
Unies et le réseau du secteur privé ont été créés entre 
2014 et 2016. Un mémorandum d'entente a été signé 
par les réseaux, y compris les parlementaires, lors du 
Forum sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui 

s'est tenu le 20  juin  2016. Le Conseil sur la sécurité 
alimentaire du Kirghizstan, l'organe consultatif du 
gouvernement, présidé par le Vice-premier ministre, a 
été créé pour prendre des décisions opérationnelles sur 
l'approvisionnement stable en nourriture et améliorer 
la nutrition dans le pays. La création d'un secrétariat 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont le 
siège sera au ministère de l'Agriculture, de l'industrie 
alimentaire et de la valorisation est prévue. 
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