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Suivre les financements et mobiliser les ressources
La composante spécifique à la nutrition du Plan d'ac-
tion national pour l'alimentation et la nutrition a été 
chiffrée. Le chiffrage des programmes de la nutri-
tion est réalisé dans le Fonds d'affectation spéciale 
pour les moyens d'existence et la sécurité alimentaire 
(Livelihoods and Food Security Trust Fund) et dans le 
Fonds des trois Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (Three Millennium Development Goal 
Fund). Des systèmes de présentation de rapports sur 

les dépenses publiques existent au sein du gouver-
nement, bien qu'un suivi systématique des budgets 
et des dépenses en matière de nutrition au-delà 
des allocations au Centre national de nutrition soit 
nécessaire. Le financement intérieur des secteurs 
spécifiques à la nutrition a augmenté au cours des 
dernières années. Le financement externe vise à 
combler les déficits de financement nationaux.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan d'action national pour l'alimentation et la 
nutrition, qui est en cours de révision, servira de 
guide ministériel pour les stratégies et les plans 
d'action visant à intégrer la nutrition dans les 
politiques sectorielles. Le Plan d'action national pour 
l'atténuation de la pauvreté et le développement 
rural par l'agriculture est en cours de révision en vue 

de mieux le recentrer sur la nutrition. Le Plan d’action 
national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
du Myanmar, dont la version préliminaire est 
actuellement en élaboration, peut être considéré 
comme une stratégie de renforcement du secteur 
agricole, de la sécurité alimentaire et énergétique et 
de la production des aliments nutritifs.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L'élaboration de la version préliminaire du Plan d'ac-
tion national pour la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle du Myanmar comme une intervention au titre 
du Défi Faim Zéro, a consisté à analyser les politiques 
multisectorielles liées à l'alimentation et à la nutri-
tion. Des objectifs de mise en œuvre à moyen et à 

long terme ont été établis au moyen de consultations 
multi-acteurs. Les démarches de différents orga-
nismes sont alignées sur les stratégies nationales 
pertinentes et les systèmes d'information ont été mis 
en place dans les ministères sectoriels et dans les 
programmes des parties prenantes.

• Mettre à profit le pilotage de la nutrition au plus haut 
niveau.

• Développer collectivement une stratégie nationale 
de plaidoyer, de mobilisation sociale et de 
communication.

• Réaliser une analyse de la situation au niveau 
infranational avec un État ou une région.

• Réaliser un bilan national de la nutrition (notamment 
une analyse de la situation, des examens de politiques, 
des plans et des cadres juridiques, la planification et 
le suivi, la cartographie des parties prenantes et la 
couverture).

MyanmarDate d’adhésion : avril 2013
Population : 51,49 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.6,62,9Surpoids chez
les adultes (%) 17,6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 30,3Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 2,6Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 7,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 23,68,6Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 35,1

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La Plateforme multisectorielle du Myanmar continue 
de rassembler les secteurs gouvernementaux 
menant des interventions spécifiques à la nutrition 
et les secteurs menant des interventions contribuant 
à la nutrition, ainsi que les organisations de la 
société civile, les agences des Nations Unies et les 
donateurs. Un comité de coordination de niveau 
présidentiel, le Comité national du Myanmar sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle a été proposé 

au nouveau gouvernement pour assurer de meilleurs 
liens avec la plateforme. Le nouveau gouvernement 
a placé la nutrition au premier plan dans son 
manifeste de campagne électorale et les partenaires 
au développement ont intensifié leurs efforts de 
plaidoyer pour la nutrition en présentant plusieurs 
notes d'information aux nouveaux dirigeants sur 
l'importance de la nutrition en tant que question de 
développement économique et social. 
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