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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Poursuivre la décentralisation de la plateforme 

multisectorielle ;
• Assurer le suivi de la politique et de la législation 

relatives au droit à l’alimentation et à l’allaitement 
maternel nouvellement intégrés au FSNP (2019-2023) ;

• Finaliser l’exercice d’analyse budgétaire.

Le FSNP 2019-2023 a été 
chiffré et financé à 95 %, 
principalement grâce 
aux financements de 
donateurs.

Les fonds alloués à la 
nutrition et la sécurité 
alimentaire sont analysés 
afin de garantir leur 
utilisation efficace, et 
des rapports sur les 
dépenses consacrées aux 
interventions spécifiques 
et en lien avec la nutrition 
sont diffusés.

Une directive pour la mise 
en ouvre du nouveau 
FSNP a été introduite.

Les objectifs de 
l’Assemblée mondiale 
de la santé concernant 
l’amélioration de la 
nutrition maternelle, 
infantile et du jeune 
enfant, y compris la 
réduction de l’anémie, 
sont intégrés dans le 
nouveau FSNP 2019-2023 
et ils sont en bonne voie.

Des plans sont à l’étude 
pour lutter contre le 
double fardeau de la 
malnutrition.

Le programme national 
de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (FSNP) 
2019-2023 a été approuvé 
par le Premier ministre, 
ce qui démontre un 
engagement de haut 
niveau en faveur de la 
nutrition.

La politique et la 
législation existantes 
en matière de nutrition 
ont été analysées et la 
loi sur la protection de 
l’allaitement maternel 
et l’iodation universelle 
du sel est en cours de 
révision.

Une loi sur la sécurité 
alimentaire est en cours 
d’élaboration.

L’ONU et l’université d’Asie 
centrale ont organisé 
une série de rencontres 
politiques.

Le premier vice-Premier 
ministre a présidé un 
forum de haut niveau sur 
la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (SAN), 
composé de membres 
du parlement, du 
gouvernement, du 
monde universitaire, des 
entreprises, de la société 
civile, de l’administration 
locale, des donateurs et 
d’agences des Nations 
unies.

Un groupe de travail 
intersectoriel, comprenant 
des représentants de 
tous les réseaux SUN, a 
été créé dans le cadre du 
nouveau programme SAN, 
ainsi qu’une plateforme 
multisectorielle sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

La plateforme du 
mouvement SUN de la 
République kirghize a 
accueilli une délégation 
de la plateforme 
multisectorielle tadjike 
pour un partage 
d’expériences.
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Date d’adhésion : décembre 2011

Population : 6,42 millions
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