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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Achever la phase initiale du MS-NPAN en 2018-2019 ;

• Mobiliser des ressources et entamer la mise en ouvre 
du MS-NPAN 2019-2023 ;

• Renforcer les campagnes de plaidoyer et de 
communication coordonnées et stratégiques sur la 
nutrition ;

• Créer des comités nationaux et régionaux de 
promotion de la nutrition ;

• Réaliser une cartographie nationale de la nutrition ;

• Tirer parti de l’engagement positif des parlementaires 
sur les questions de nutrition et de sécurité alimentaire.

Le financement mobilisé 
par la plateforme 
multisectorielle a permis 
de lancer la phase initiale 
du MS-NPAN en 2018-
2019.

Le coût du MS-NPAN 
quinquennal au niveau 
national s’élève à 663 
millions de dollars US 
dans les quatre secteurs 
suivants : santé, éducation, 
agriculture et protection 
sociale. Un chiffrage 
infranational détaillé 
suivra.

Le suivi financier ad hoc 
actuel sera systématisé 
dans le cadre du 
processus de suivi et 
d’évaluation du MS-
NPAN. Ce suivi permettra 
également d’analyser les 
écarts de financement, 
pour une collecte de 
fonds en temps opportun.

Le MS-NPAN est le socle 
des efforts collectifs 
déployés par le Myanmar 
pour lutter contre 
la malnutrition. La 
présence de ministres et 
ministres principaux au 
lancement du MS-NPAN 
témoigne de la fermeté 
de l’engagement du 
gouvernement.

La phase initiale du 
MS-NPAN portera sur les 
évaluations communes 
des capacités, sur les 
systèmes de suivi et 
d’évaluation et sur les 
structures infranationales 
dans sept zones 
géographiques prioritaires.

Les programmes de 
sensibilisation sur la 
création d’un cadre 
favorable à l’allaitement, 
sur l’allaitement exclusif 
et sur l’enrichissement 
du riz sont des priorités 
communes.

Le Myanmar mènera un 
examen conjoint à mi-
parcours du MS-NPAN.

Conformément au MS-
NPAN, le gouvernement 
du Myanmar a 
lancé sa politique 
d’enrichissement du riz.

Le groupe de travail 
Becoming Breastfeeding 
Friendly a élaboré neuf 
recommandations d’ordre 
politique pour améliorer 
le cadre de l’allaitement.

Le Myanmar reconnaît la 
nécessité de redoubler 
d’efforts pour appliquer la 
législation nationale sur 
le congé de maternité et 
sur les substituts du lait 
maternel.

Le programme national 
de subventions en 
espèces, sous conditions, 
pour la maternité restera 
un moyen d’encourager 
un changement des 
comportements.

Dirigé par le Centre 
national de nutrition, 
le réseau technique 
du Myanmar consacré 
à la nutrition se réunit 
régulièrement. 

La finalisation et le 
soutien au premier 
Plan d’action national 
multisectoriel chiffré sur 
la nutrition 2018-2023 
(MS-NPAN) du Myanmar 
ont fédéré la plateforme 
multisectorielle.

Avec l’appui de REACH, 
le Centre national 
de nutrition (NNC) a 
permis à la plateforme 
multisectorielle 
d’atteindre ce résultat 
historique.

La plateforme 
multisectorielle réunit 
quatre ministères (santé, 
agriculture et irrigation, 
éducation et protection 
sociale, secours et 
réinstallation), le réseau 
des Nations Unies, 
l’Alliance de la société 
civile du Mouvement SUN 
et des donateurs.

La mise en place d’un 
Réseau du secteur privé 
et la mobilisation des 
parlementaires sont en 
cours.
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Date d’adhésion : avril 2013

Population : 54,05 millions
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