
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Les questions relatives à la nutrition sont largement incluses dans le 

Programme national de développement à moyen terme pour 2021-

2025. Le gouvernement a approuvé le Plan d’action multisectoriel en 

faveur de la nutrition 2021-2025, ainsi que les programmes relatifs 

aux carences en micronutriments et à l’alimentation scolaire. La 

composition du MSCC s’est étoffée.  

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le Tadjikistan a élaboré, coordonné et mis en œuvre cinq mesures 

prioritaires communes en faveur de la nutrition : 

i)   Obtenir l’approbation du gouvernement pour mettre en œuvre le 

Plan d’action multisectoriel en faveur de la nutrition afin d’améliorer le 

statut de la nutrition. 

ii)   Élargir le MSCC et créer des MSCC régionaux. 

iii)   Organiser un cinquième Forum national de la nutrition. 

iv)   Mettre en place un comité de coordination national ainsi que des 

comités de pilotage régionaux et locaux pour mettre en œuvre le 

Programme national de communication sur les « 1 000 premiers jours 

de la vie d’un enfant au Tadjikistan pour la période 2020-2024 ». 

v)   Concevoir un programme d’alimentation scolaire pour 2021-2027. 

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
L’intégration de la nutrition, générale et maternelle, ainsi que de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les programmes 

d’études en médecine a permis de renforcer les capacités des acteurs 

de la nutrition. Des professionnels de santé ont préparé un manuel et 

un module de formation intégrés (« Nutrition saine pour les nouveau-

nés, les enfants et les mères », ou « Healthy nutrition for newborns, 

children and mothers » en anglais) désormais disponibles en ligne.

Des mécanismes de coordination au niveau infranational dans le 

domaine de la nutrition ont été mis en place dans les régions de 

Khatlon et de Sughd. Des réunions entre les autorités infranationales 

et les services de santé ont renforcé les capacités et aidé à intégrer la 

nutrition dans les plans de travail et de développement régionaux.

  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
Les réseaux de pays SUN réunissent régulièrement les parties 

prenantes pour présenter les mises à jour de la mise en œuvre des 

différents programmes de nutrition nationaux, tels que le programme 

de communication sur les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant. 

Ces rapports sont directement liés au mécanisme de redevabilité du 

ministère de la Santé et aux exigences en matière de reddition au 

gouvernement tadjik qui surveille les progrès globaux et la réussite de 

ces programmes et plans nationaux. Ce système garantit l’alignement 

des ressources collectives et leur contribution à la réalisation des 

objectifs nationaux en matière de nutrition.

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/tajikistan

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2016

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-tajikistan

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

 Plan national de nutrition
Plan d’action multisectoriel en faveur de la nutrition 2021-2025

Stratégie nationale de développement de la République du Tadjikistan à 

l’horizon 2030 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-tajikistan

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Programme national de communication sur les « 1 000 premiers jours de 

la vie d’un enfant au Tadjikistan pour la période 2020-2024 » – 

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

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

 Financer le programme alimentaire national dans les écoles.

 Réaliser une analyse détaillée du programme de nutrition et du budget 

qui y est consacré à des fins de plaidoyer.

 Consolider l’Alliance de la société civile et le réseau du secteur privé 

SUN à l’échelle nationale, et créer des plateformes SUN au niveau 

infranational.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Titre :  Alimentation scolaire et expansion de la MSP

Description :  1) Généraliser le programme national autofinancé 

d’alimentation scolaire.

 2) Élargir le MSCC (la MSP) au niveau infranational 

pour renforcer l’intégration et la mise en œuvre des 

programmes et politiques de nutrition.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Septembre 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil de coordination multisectorielle (MSCC) pour le renforcement de la 

nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Zulfiya Abdusamatzoda, Ministre déléguée, ministère de la Santé 

et de la Protection sociale

Tadjikistan

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/central-asia/tajikistan/
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