Tadjikistan
Date d’adhésion : septembre 2013
Population : 9,32 millions
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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

17,5

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

3,3

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

30,5

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

5,6

Faible poids à la naissance (%)

5,6

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

35,8

Hommes

13,1

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

14,7

Hommes

33,7

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

30,4

Hommes

12,0

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

17,4

Hommes

10,3

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

9,9

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun
2014

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Non disponible

2014

2015

54%

2016

58%

2017
2018
2019

Aligner les actions autour
de résultats communs

Non disponible

2014

2015

54%

2016

58%

58%

2017

58%

94%

2018

75%

94%

2019

84%

Non disponible

2014

Non disponible

2015

24%

2015

12%

2016

28%

2016

12%

2017

32%

2017

16%

2018

50%

2018

45%

2019

46%

2019

46%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Le Conseil de coordination
multisectorielle pour
le Mouvement SUN
est composé de
représentants de 18
ministères et organismes,
2 universités, 8 agences
internationales et de
la société civile (1). Il se
réunit chaque trimestre.

68%
La loi sur l’enrichissement
alimentaire ratifiée par le
Parlement est entrée en
vigueur en juillet 2019.
Une coalition régionale
iodation universelle du sel
/ troubles dus à la carence
en iode a été créée à
Khatlon.

La chambre de
commerce et d’industrie
et le GAIN ont élaboré la
stratégie du Réseau du
secteur privé SUN.

Cette coalition régionale
mobilisera les parties
prenantes pour se
renforcer, repérer les
goulets d’étranglement et
trouver des solutions.

Le gouvernement, la
radio et la télévision
ont signé des plans
d’action conjoints pour
sensibiliser à l’importance
de la nutrition et de
l’allaitement maternel.

En 2021, le gouvernement
devrait commencer à
financer le programme
d’alimentation scolaire,
susceptible d’accroître le
taux de scolarisation.

Le gouvernement a
adopté le Programme
national sur la sécurité
des produits alimentaires
2019-2023.

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

Le troisième forum de la
nutrition prévu en octobre
2019 fera le bilan des
progrès réalisés depuis
2016.

Des lignes directrices de «
soins de santé des enfants
de 0 à 24 mois » ont été
adoptées.

Les axes du plan
d’action du Conseil
de coordination
multisectorielle sont les
suivants :
Intégration des objectifs
du cadre commun de
résultats dans les plans et
politiques sectoriels ; des
plans de mise en œuvre
spécifiques par secteur
(niveaux national et
infranational) ;
des mécanismes
de gouvernance, de
redevabilité, de gestion et
de coordination ;
des sources et
mécanismes de
financement ;
le développement des
capacités en matière de
nutrition ; et
le suivi et l’évaluation.

Le suivi des ressources
financières pour la
nutrition a adopté une
approche en trois étapes.
La collaboration entre le
Ministère de la santé et
de la protection sociale et
le Ministère des finances
à cet égard se poursuivra
pour les dotations
budgétaires.
Le Ministère de la santé et
de la protection sociale de
la population a approuvé
le coût de l’ensemble
des services essentiels
en matière de nutrition
et de santé reproductive,
maternelle, néonatale,
infantile et adolescente.
D’autres aspects
du chiffrage, du
suivi financier et de
la mobilisation de
ressources seront abordés
lors de la finalisation
du cadre commun de
résultats.

PRIORITÉS 2019–2020
• Finaliser le cadre commun de résultats, y compris un
plan d’action, le chiffrage et l’intégration aux plans
sectoriels ;
• Organiser le Forum national de nutrition III ;

• Créer les réseaux SUN de la société civile et du secteur
privé ;
• Développer le Conseil de coordination multisectorielle
du Mouvement SUN au niveau infranational.
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