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• Planification 
infranationale pour le 
MS-NPAN dans tous 
les États et régions

• Mobilisation de 
ressources pour le 
MS-NPAN

• Mise en œuvre du 
MS-NPAN à tous les 
niveaux

• Suivre les progrès 
et les réalisations de 
mise en œuvre du 
MS-NPAN

• Renforcer la 
gouvernance et la 
coordination de la 
nutrition à tous les 
niveaux

• Réponses à la 
COVID-19 et à 
d’autres urgences en 
matière de sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La communauté de la nutrition, dirigée par le gouvernement, a commencé 
à travailler avec les parlementaires pour la mobilisation des ressources 
pour la nutrition. La plateforme multiacteurs a déterminé que les plans 
infranationaux doivent être chiffrés de manière plus précise et prendre 
en compte le plaidoyer. L’élaboration d’un document budgétaire sur la 
nutrition est prévue dans le cadre de l’exercice d’établissement des coûts au 
niveau infranational. L’ASC SUN et certaines composantes majeures de la 
coordination infranationale du MS-NAPN sont confrontées à un déficit de 
financement.

Aligner les actions sur des résultats communs
Le Réseau technique de nutrition du Myanmar (Nutrition Technical 
Network - MNTN) fait partie intégrante de la structure MS-NPAN. Des 
comités directeurs d’État ou de région pour la promotion de la nutrition 
ont été établis dans les États et les régions prioritaires pour assurer une 
coordination efficace de la nutrition au niveau infranational. Le système 
de suivi et d’évaluation pour le MS-NPAN est en cours d’élaboration avec la 
consultation de tous les secteurs. Les ministères ont déjà commencé le suivi 
des interventions en matière de nutrition et de sécurité alimentaire.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La phase de lancement du Plan d’action national multisectoriel sur la 
nutrition (MS-NPAN) a eu lieu en 2019-2020 et des plans infranationaux 
pour quatre États et une région ont été élaborés et chiffrés. La stratégie 
de développement agricole du Myanmar est alignée sur le MS-NPAN. Des 
politiques de protection sociale, d’enrichissement du riz, de communication 
en faveur de changements socio-comportementaux, de commercialisation 
et de promotion de produits de substitut du lait maternel ont été élaborées 
et mises en œuvre. Cependant, l’application de certaines politiques et 
législations doit être renforcée.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Cinq ministères gouvernementaux, donateurs, agences des Nations 
Unies et organisations de la société civile travaillent de concert pour 
soutenir le processus MS-NPAN. L’UNICEF préside le groupe consultatif 
stratégique et collabore avec le ministère de la Santé et des Sports, des 
partenaires conjoints des Nations Unies et des partenaires de la plateforme 
de coordination multisectorielle (le MS-NPAN), y compris des ONG. Le 
développement du réseau du secteur privé SUN est en cours. Le Comité 
de travail national sur la promotion de la nutrition (NNPWC) a été formé en 
octobre 2019 en tant que groupe multisectoriel.

APERÇU COVID-19
En mars 2020, le Groupe consultatif stratégique sur la nutrition du Groupe de travail sur la nutrition dans les situations d’urgence 
a été approuvé en tant que groupe de travail sur la réponse à la COVID-19 en matière de nutrition. Ce groupe consultatif a élaboré 
un plan de riposte face à la COVID-19 en matière de nutrition qui vise à assurer la continuité des interventions nutritionnelles 
essentielles.
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Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Faible poids à la naissance (%)

Surpoids
des adultes (%)

Surpoids
des adolescents (%)

Diabète
des adultes (%)

Obésité
des adultes (%)
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