Myanmar

Date d’adhésion : avril 2013
Population : 52,40 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

17,6

29,2

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

2,9

8,6

Diabète chez
les adultes (%)

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

51

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

7,1

7

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

1,3

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

47

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Depuis 2016, la plateforme multi-acteurs au
Myanmar se réunit tous les trimestres sur la
base d’un mandat et de plans de travail établis. La plateforme a été élargie pour inclure
de nouveaux partenaires, dont le Fonds fiduciaire pour la subsistance et la sécurité alimentaire, le Fonds des trois objectifs du millénaire
pour le développement (Three Millennium
Development Goal Fund) et la Banque mondiale. Des plans sont en cours d’exécution

pour associer également le secteur privé.
En janvier 2017, un comité de coordination
interministériel de haut niveau consacré à la
nutrition a été créé par le conseiller d’État et
a chargé l’organe concerné de soumettre un
rapport à l’Unité de coordination nationale de
l’assistance au développement (DACU). Les
parlementaires y sont d’ores et déjà associés
à l’échelle nationale, dans l’état de Kayin et
dans la région de Magway.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Un exercice d’inventaire nutritionnel a permis d’examiner toutes les politiques et stratégies ( nationales et sectorielles) liées à
la nutrition, d’identifier vingt mesures clés
bénéfiques a la nutrition et d’analyser leur
mise en œuvre. Un forum de haut niveau est
prévu pour fin 2017, durant lequel ces résultats seront pris en compte dans la prise
de décision. La plateforme multi-acteurs a

déjà commencé ses activités de promotion
dans le cadre de cet inventaire afin que la
politique agricole nationale s’aligne avec
les priorités nutritionnelles nationales. Un
groupe de travail technique a été mis sur
pied: il supervisera la mise en œuvre nationale et le système national de suivi et d’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Il est prévu de mettre à jour le Programme
national nutritionnel, qui sert comme guide
ministériel pour les stratégies et plans d’action et pour l’intégration de la nutrition
dans les politiques sectorielles. Le Myanmar
Plan d’action national pour l’alimentation
et la nutrition sécurité (MNAPFNS) servira
comme référence pour élaborer le nouveau
plan d’action national multisectoriel pour

la nutrition, pour les 5 prochaines années.
L’exercice l’état des lieux a fait ressortir la
nécessité de combler les lacunes dans les
systèmes d’information sectoriels sur la
sécurité alimentaire et la nutrition et dans
les mécanismes d’établissement de rapports. En mars 2017, un rapport détaillé de
l’enquête démographique et sanitaire 20152016 a été publié.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La section spécifique à la nutrition du Plan
d’action national pour la sécurité alimentaire
et la nutrition et le coût des composantes de
la stratégie du Ministère de la santé, relatives
à la nutrition néonatale et infantile, ont été
évalués. Toutefois, des efforts sont encore
nécessaires pour concrétiser les plans chiffrés par le biais de décisions budgétaires adéquates. Bien que le gouvernement dispose de

systèmes de comptes rendus des dépenses
publiques, l’accès aux données sur les dépenses publiques et l’élaboration d’évaluations sectorielles des coûts pour la nutrition
sont entravés par des difficultés systémiques.
Il est prévu de coordonner le suivi et les rapports sur les dépenses et d’associer les composantes externes aux systèmes de planification nationaux sous la tutelle de la DACU.

PRIORITÉS 2017–2018
• Élaborer et évaluer le coût du plan multisectoriel
national pour la nutrition, et faire en sorte qu’il soit
approuvé au plus haut niveau du gouvernement
pour garantir l’harmonisation des politiques et
programmes ;
• Mobiliser des ressources externes par le biais
de la plateforme multi-acteurs et du comité de

coordination de haut niveau sous la tutelle de la
DACU ;
• Poursuivre les activités de promotion pour
augmenter les ressources nationales, l’établissement
de rapports et les activités de suivi dans le domaine
de la nutrition.
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