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•  Légiférer sur le statut 
officiel et la direction 
gouvernementale 
du Mouvement 
SUN au sein du 
gouvernement 
kirghize

•  Institutionnaliser 
un environnement 
politique favorable 
en continuant 
à multiplier et 
à décentraliser 
les plateformes 
multisectorielles et 
les plans de sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle dans 
plus d’oblasts

•  Donner la priorité aux 
mesures efficaces qui 
contribuent à une 
bonne nutrition

•  Mettre en œuvre 
des actions efficaces 
correspondant aux 
résultats communs

•  Utiliser l’exemple 
d’investissements 
réalisés dans la 
nutrition pour 
le plaidoyer et la 
mobilisation de 
ressources

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une analyse du budget annuel de la nutrition a été menée en 2020 avec 
la participation active de tous les membres du réseau SUN sur la base de 
règles générales communément approuvées.

Aligner les actions sur des résultats communs
Les membres de la plateforme multi-acteurs ont utilisé toute la palette 
de leurs compétences pour aider les autorités nationales et régionales à 
atteindre les objectifs du Programme national de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (2019-2023) et du Programme national de protection de la 
santé publique et de développement du système de santé (2019-2030). 
Ceci a conduit à l’approbation par le ministère de la Santé d’une note 
d’orientation intitulée « Une nutrition saine pour la population 2021-2025 ».

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La législation nationale sur les indicateurs et les systèmes de suivi des 
programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été révisée pour 
renforcer l’efficacité de la coordination et de la mise en œuvre. L’élaboration 
d’une législation concernant le statut du Mouvement SUN est toujours en 
cours d’examen.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le plan d’action du gouvernement pour 2020-2021 a été débattu par tous 
les acteurs et secteurs et ajusté pour répondre au mieux aux circonstances 
changeantes. Aux niveaux national et régional (oblasts), les plateformes 
du Mouvement SUN se sont réunies au moins une fois par trimestre pour 
s’assurer que les plans d’action nationaux continuaient à contribuer à la 
nutrition.

APERÇU COVID-19
Quatre groupes de travail, dont un sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ont été créés en lien avec des partenaires de 
développement, en appui aux efforts du gouvernement visant à contrer les effets du COVID-19. Le Cadre des Nations Unies pour une 
réponse socio-économique comporte un engagement à soutenir le gouvernement à maintenir les services essentiels d’alimentation 
et de nutrition.
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