Tadjikistan

Date d’adhésion : septembre 2013
Population : 8,44 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

44,9

26,8

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

13,6

7,2

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

34,3

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

7,6

9,9

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

6,6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

24,6

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2015 - 2016, le ministère de la Santé et de
la protection sociale a continué de rassembler
des parties prenantes multisectorielles. D'autres
ministères, tels que les ministères des Finances, du
Développement économique et du Commerce et de
l'Éducation, ont fait preuve de mobilisation accrue.
L'UNICEF et l'USAID ont aidé le gouvernement

à rendre la plateforme opérationnelle. Le Conseil
de coordination des donateurs a joué un rôle de
catalyseur en plaidant pour la prise en compte
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
les stratégies nationales de développement, en
particulier, de développement à moyen terme. GAIN
soutient la création du réseau du secteur privé.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En 2015 - 2016, certaines réalisations clés en matière
de nutrition ont été observées. Par exemple, la
sécurité alimentaire et nutritionnelle a été incluse
comme objectif distinct dans les nouvelles stratégies
nationales de développement, en particulier, de
développement à moyen terme. Les décideurs
politiques ont mis l'accent sur l'enrichissement de la

farine et l'iodation du sel. De plus, pour la première
fois, des parlementaires ont été mobilisés pour
promouvoir des politiques et des programmes liés à
la nutrition. De nombreuses politiques et stratégies
ont été révisées et consolidées à travers un objectif
nutritionnel.

28 %
2016

2015 24 %

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Tadjikistan a mobilisé l'assistance technique du
Consortium de «maximisation de la qualité du renforcement de la nutrition» (MQSUN, d’après ses sigles
en anglais) pour élaborer un cadre commun de résultats et un plan d'action multisectoriel chiffré pour
la nutrition. En août 2015, une analyse des lacunes
en matière de programme a été entreprise, suivie

d'un atelier de haut niveau pour définir des objectifs
communs (comme l'alignement sur les objectifs de
2025 de l'Assemblée mondiale de la Santé) du cadre
commun de résultats en vue de faciliter l'instauration des discussions sur les priorités sectorielles. En
mai 2016, une délégation tadjike de 15 membres a
effectué un voyage d’étude au Népal.
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Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2015)
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Le Tadjikistan a participé à un suivi financier au cours
de la période du rapport et les résultats finaux sont
disponibles pour les budgets de 2014 et 2015. Le plan
vise à inclure les allocations hors budget dans les
analyses futures. Le suivi financier a permis une meilleure coopération entre les ministères de la Santé et
de la protection sociale et des Finances. En 2016, le
ministère de la Santé et de la protection sociale s'est
mobilisé pour définir et chiffrer les services essentiels
de santé et de nutrition de la mère, du nourrisson, de
l'enfant et de l'adolescent.

$ 3,290,760

12 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

2015

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Finaliser le cadre commun de résultats et le plan
d’action multisectoriel.
• Organiser une conférence nationale de haut niveau
sur la nutrition pour coïncider avec le lancement du
cadre commun de résultats.

• Inclure la nutrition dans le discours annuel du
Président (primo 2017), ce qui permettra également
de proclamer 2017, Année de la nutrition au
Tadjikistan.
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