MYANMAR

SUSTAIN : UNE
INTERVENTION EN
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
TOURNEE VERS LA
NUTRITION

In response to the 2010 devastating earthquake, Action
Contre la Faim implemented a range of emergency activities,
in Port-au-Prince and Gonaïves, including a pilot Fresh Food
Vouchers (FFV) project to complement other food assistance
and nutrition interventions. Building on lessons learnt, the
pilot was then adapted and replicated in Gonaïves and
again in Port au Prince in 2011 in the frame of a safety
net approach. The latter programme aims at restoring food
security for vulnerable households and to improve their
nutritional situation. By providing food vouchers giving access
to fresh food and staple food through the local market,
ACF intends to support the local economy, to strengthen
WKHEHQHÀFLDULHV·UHVLOLHQFHDQGWRLPSURYHWKHKRXVHKROGV·
DFFHVVWRDGLYHUVLÀHGGLHW
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Myanmar
Naypyidaw

Contexte humanitaire
Origines
Bien que le Myanmar soit considéré
comme un pays dont la production
alimentaire est excédentaire, avec
un potentiel agricole élevé et des
ressources naturelles abondantes, il est
O·XQGHVSD\VOHVSOXVSDXYUHVG·$VLH
et est placé au 132e rang mondiale
GDQVODFODVVLÀFDWLRQ,'+1
/·LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHHWQXWULWLRQQHOOH
FKURQLTXHHVWODFRQVpTXHQFHG·XQ
certain nombre de situations :
politiques économiques défavorables,
sous-développement rural, mauvaises
conditions météorologiques et
marginalisation de certaines
catégories de la population. En
conséquence, la capacité de nombreux
ménages à accéder à des niveaux
VXIÀVDQWVGHQRXUULWXUHDLQVLTX·j
GHVVHUYLFHVGHEDVHWHOVTXHO·HDX
SRWDEOHODVDQWpHWO·pGXFDWLRQUHVWH
limitée, en particulier aux frontières et
parmi les minorités ethniques.
Évaluation initiale
/HVGHUQLqUHVHQTXrWHVG·$QDO\VHHW
de Cartographie des Vulnérabilités
(VAM)2 du PAM (2011) estiment
que 33 % et 45 % des ménages
sont respectivement dans un état
G·LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHPRGpUpHHW
sévère dans le Northern Rakhine State
156 'DQVO·eWDWGH6KDQHWGDQV
la zone sèche, près de la moitié de
la population est considérée comme
VRXIIUDQWG·LQVpFXULWpDOLPHQWDLUH 
% sévèrement et 24 % modérément).
Bien que des améliorations modestes

aient été accomplies, le pays est loin
G·DWWHLQGUHOHSUHPLHUGHV2EMHFWLIV
GX0LOOpQDLUHSRXUOH'pYHORSSHPHQW
TXLHVWGHUpGXLUHGHPRLWLpO·H[WUrPH
SDXYUHWpHWODIDLPG·LFL3
/HSRXUFHQWDJHG·HQIDQWVHQ
LQVXIÀVDQFHSRQGpUDOHUHVWHpOHYp
avec des disparités importantes
entre les États (voir le tableau ciGHVVRXV /HVGRQQpHVRIÀFLHOOHVOLpHV
à la malnutrition chronique et aiguë
indiquent que 41 % des enfants de
moins de cinq ans sont chroniquement
sous-nutris, alors que 11 % souffrent
de malnutrition aiguë.4

SUDWLTXHVG·$OLPHQWDWLRQGX1RXUULVVRQ
et du Jeune Enfant (ANJE) sont autant
de facteurs qui ont entraîné des taux
élevés et prolongés de sous-nutrition.

Tableau 1 : Pourcentage de
O·LQVXIÀVDQFHSRQGpUDOHHQHW

États

2005

Ayeyarwaddy 36.2%

2010
33.4%

5DNKLQH 
Shan (N)

26.5%

17.2%

6DJDLQJ 
Yangon

27%

27.3%
© ACF - Myanmar, Courtesy Victor Kiaya

La publication de la Multiple Indictors
Cluster Survey (MICS) réalisée en
20095 a fourni des informations
VXSSOpPHQWDLUHVSRXUO·DQDO\VH
(QHIIHWOHPDQTXHG·DFFqVjOD
QRXUULWXUHO·DXJPHQWDWLRQGXSUL[
des denrées alimentaires, le manque
G·DFFqVjODWHUUHOHVHIIHWVGX
changement climatique et le manque
de connaissances de base sur les

1

Indice de Développement Humain
Vulnerability Analysis and Mapping
3
Le PNUD a publié en 2011 un rapport partiel sur
les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(Millennium Development Goal - MDG), basé sur
l’Évaluation intégrée des conditions de vie des ménages au
Myanmar en 2009-2010 (Integrated Household Living
Conditions Assessment in Myanmar - IHLCA).
4
Selon la classification de l’OMS, malnutrition aiguë
globale de 10 à 14 % est considéré comme grave.
5
UNICEF, Ministère de la Santé du Myanmar, Ministère
de la Planification nationale et du Développement
économique, Myanmar Multiple Indicator Cluster Survey,
2009-2010, publiée en octobre 2011.
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$SHUFXHWMXVWLÀFDWLRQGX
SURJUDPPH
ACF a démarré en 2012 un
programme de sécurité alimentaire
de 40 mois (SUSTAIN6 DÀQGHOXWWHU
contre les causes sous-jacentes de la
sous-nutrition. Le programme est mis
en œuvre dans cinq régions agroécologiques et culturelles distinctes
du Myanmar : Northern Rakhine
State (Maungdaw and Buthidaung
Townships), Northern Shan State
(Lashio, Namtu and Theinni Townships),
Ayeyarwaddy Region (Bogalay
7RZQVKLS 6DJDLQJ'LYLVLRQ 0RQ\ZD
7RZQVKLS HW<DQJRQ'LYLVLRQ
/·REMHFWLIGHFHSURJUDPPHHVWG·
$PpOLRUHUOHVWDWXWQXWULWLRQQHOGHV
SRSXODWLRQVYXOQpUDEOHV
Grâce à
Une consommation durablement
DXJPHQWpHG·DOLPHQWVSURGXLWV
riches en micronutriments, des
SUDWLTXHVQXWULWLRQQHOOHVHWGHVRLQV
DPpOLRUpV
Le projet SUSTAIN applique un «
prisme nutritionnel » à chaque étape
du cycle du projet et implique une
vaste importante approche ‘ne pas
QXLUH·/·DFWLRQYLVHjOXWWHUFRQWUH
la sous-nutrition à partir de travers
différents angles, et à établir des liens
et des leviers entre les secteurs de
O·DJULFXOWXUHGHODVpFXULWpDOLPHQWDLUH
de la nutrition et de la santé.

/·DFWLRQVHUDPLVHHQ±XYUHSDU
un consortium comprenant Action
Contre la Faim (ACF), le Groupe
GH5HFKHUFKHHWG·eFKDQJHV
Technologiques (GRET), et
:HOWKXQJHUKLOIH :++ /HFRQVRUWLXP
va piloter et adapter trois approches
innovantes (voir encadré 1) qui
intègrent les activités essentielles de
promotion nutritionnelle, les pratiques
ANJE, les pratiques de soins, ainsi que
des éléments pratiques tels que la
production de divers aliments denses
HQQXWULPHQWVODSURGXFWLRQG·DOLPHQWV
complémentaires pour les enfants de
moins de deux ans, et une gamme de
GHVPR\HQVG·H[LVWHQFHVHQVLEOHVjOD
nutrition.
En augmentant la disponibilité et
O·DFFqVjGHVDOLPHQWVQXWULWLIVJUkFH
à leur propre production, la récolte
G·DOLPHQWVVDXYDJHVRXODFDSDFLWp
G·HQDFKHWHUOHVEpQpÀFLDLUHVFLEOpV
pourront améliorer leur alimentation.
&HWWHLQWHUYHQWLRQSURÀWHGH
O·H[SpULHQFHDFFXPXOpHGDQVOH
SD\VHWGHO·H[SHUWLVHGHFKDTXH
partenaire en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition.

6
Sustainable Approaches for Improved Nutrition
(=Approches durables pour une meilleure nutrition).
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Mise en œuvre

(1&$'5e/HVDSSURFKHV
innovantes MAIN, LANN et
Nutridev
/·DSSURFKH¶2SWLPLVHUO·LPSDFWVXU
la nutrition’ (MAIN)7 développée
par ACF, consiste à appliquer une
lecture « nutritionnelle » à chaque
étape du cycle du projet. ACF va
WHVWHUVXUOHWHUUDLQO·DSSURFKH0$,1
dans le contexte du NRS.
Le SURJUDPPH1XWULGHY a été mis
en œuvre depuis 1994 par le GRET
HWO·,5' ,QVWLWXWGH5HFKHUFKHSRXUOH
'pYHORSSHPHQW HWLOYDGpYHORSSHU
et promouvoir des aliments
complémentaires pour les enfants de
6-23 mois, de qualité et abordables,
sur les marchés des régions de
Sagaing et Yangon.
/·DSSURFKHFRPPXQDXWDLUH‘Liens
entre l’agriculture, la gestion
des ressources naturelles et la
nutrition’ (LANN)9YLVHjPRGLÀHU
les préférences et les pratiques de
la communauté et des ménages, pour
améliorer la nutrition. Elle le fait en
renforçant les modes de mobilisation
et les capacités sociales et peut
conduire à des plateformes pour de
futurs fournisseurs de services et un
DFFqVDXPDUFKp:++OHPHWHQ
œuvre dans le Northern Shan State
HWGDQVOHGHOWDGHO·$\H\DUZDGG\

7

Maximising Impact on Nutrition
Pour de plus amples informations : http://www.
nutridev.org/
9
Linking Agriculture, Natural Resource Management
and Nutrition
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(QTXrWHVSUpOLPLQDLUHV
Les détails des interventions seront
GpWHUPLQpVDSUqVO·DFKqYHPHQWG·XQH
enquête de référence complète et
G·XQHHQTXrWHLQIRUPDWLYHGHVWLQpHVj
comprendre en profondeur les thèmes
suivants :
,QYHQWDLUHGHO·DJURELRGLYHUVLWp
- Quels aliments sauvages/indigènes
(plantes et animaux) sont disponibles ?
- Comment la nourriture sauvage estelle considérée ?
&RQWHQXQXWULWLRQQHOGHVFXOWXUHVHW
des aliments :
- Quels nutriments sont disponibles
dans quelle nourriture ?
- Comment améliorer la teneur en
nutriments des cultures ?
$GpTXDWLRQGHVPRGHVGH
consommation/apports alimentaires/
micronutriments :
- Que mangent les membres du
ménage ? Mangent-ils ensemble ?
4X·HVWFHTXLHVWFRQVLGpUpFRPPHXQ
bon repas ? En quelle saison ?
- Comment la nourriture est-elle
SUpSDUpHHWFRQVHUYpH"4X·HVWFHTXL
est pris en commun ?
- Coûts vs recettes et dépenses
globales des ménages ?
6RLQVSURGLJXpVDX[HQIDQWV
- Comment les enfants sont-ils nourris ?
Combien de temps sont-ils nourris
exclusivement au sein ?
- Leur nourriture est-elle complémentée ?
5{OHVGHVPHPEUHVGXPpQDJH
concernant les aliments/considérations
de genre :

- Qui est impliqué dans la production
alimentaire (et comment) ?
- Qui est impliqué dans le choix de la
nourriture qui est consommée ?
- Quels sont les obstacles à la
consommation alimentaire ?
/·HQTXrWHGHUpIpUHQFHDLGHUDj
mieux comprendre les habitudes
de consommation alimentaire,
O·DGpTXDWLRQGHVDSSRUWVDOLPHQWDLUHV
et des micronutriments, la saisonnalité,
les besoins nutritifs des groupes à
risque, les considérations de genre,
GDQVOHVFLQTUpJLRQVG·LQWHUYHQWLRQ
Cela permettra de comparer les
GRQQpHVG·XQHUpJLRQDJURpFRORJLTXH
HWFXOWXUHOOHjO·DXWUHHWVHUYLUDSRXUOH
VXLYLGHVSURJUqVGHO·LQWHUYHQWLRQ/D
conception de la méthodologie et des
RXWLOVGHO·HQTXrWHGHUpIpUHQFHVHUD
réalisée en collaboration par les trois
agences.
La stratégie du changement de
comportement (BCS)10, ciblant les
mères, le personnel soignant, les
membres de la famille et les agents
communautaires, est au cœur des
stratégies visant à améliorer la
nutrition et les soins apportés aux
nourrissons, aux jeunes enfants et
DX[IHPPHVHQkJHG·DYRLUGHV
enfants. La BCS est une stratégie
à long terme, qui vise à changer
des comportements profondément
enracinés et exige du temps et une
connaissance approfondie du contexte,
des croyances, des normes et des
traditions.
10

Behavior Change Strategy
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Une recherche formative11 sera menée
pour mieux comprendre les obstacles
et les possibilités de changer les
FRPSRUWHPHQWVHWSRXUGpÀQLUXQH
%&6DSSURSULpH,OHVWFUXFLDOG·DYRLU
une compréhension approfondie des
raisons pour lesquelles les gens se
comportent comme ils le font et ce
TX·LOVVRQWSUrWVjFKDQJHU
&LEODJHHWVpOHFWLRQGHVEpQpÀFLDLUHV
$&)PHWO·DFFHQWVXUOHVUpJLRQVD\DQW
des taux élevés de sous-nutrition et
YDFLEOHUjO·LQWpULHXUGHFHVUpJLRQV
5300 ménages issus de communautés
vulnérables, en accordant une
attention particulière aux femmes en
kJHG·DYRLUGHVHQIDQWVHQFHLQWHVHW
ou allaitantes, et aux enfants de moins
de deux ans.
'DQVFHSURJUDPPH$&)OH*5(7HW
:++RQWGpYHORSSpWURLVDSSURFKHV
FRPSOpPHQWDLUHV YRLUO·HQFDGUp 
qui impliquent :
PpQDJHVSRXUO·DSSURFKH
MAIN (ACF)
PpQDJHVSRXUO·DSSURFKH
/$11 :++
- 2 400 ménages pour le programme
Nutridev (GRET)
Les groupes ciblés sont les
communautés vulnérables issues de
différents groupes ethniques (Shan,
Lahu, Palaung, Rohingyas, Rakhine).
11

La recherche formative consiste à évaluer les
comportements, les attitudes et les pratiques d’une
communauté, et à comprendre la perspective du
groupe cible, ce qui influe sur leurs comportements,
et à déterminer les meilleurs moyens de les atteindre.
Plusieurs méthodes de recherche formative peuvent être
utilisées pour développer une BCS, dont l’analyse des
obstacles, des essais de pratiques améliorées, la déviance
positive, des groupes de discussion, des entretiens
poussés, des groupes de soutien pour accompagner le
changement, le renforcement des pratiques positives, et
la recherche de stratégies d’adaptation.

Ce sont des agriculteurs sans accès
jODWHUUHRXUHVWUHLQWG·DQFLHQV
producteurs de pavot, victimes de
migrations forcées, des ménages ayant
de faibles revenus, et des personnes
VRXIIUDQWG·LQVpFXULWpDOLPHQWDLUH
chronique. Les deux premières
approches intègrent des activités
YLWDOHVVXUO·pGXFDWLRQQXWULWLRQQHOOH
ODVDQWpGHO·HQIDQWHWGHVpOpPHQWV
plus pratiques comme des recettes de
cuisine équilibrées ou la production
G·XQHQRXUULWXUHYDULpHHWVDLQHDYHF
une approche participative.
/·DSSURFKH1XWULGHYYLVHj
DPpOLRUHUODGLVSRQLELOLWpG·DOLPHQWV
complémentaires de faible coût mais
de qualité pour les enfants de moins
de deux ans, et elle sensibilise aux
pratiques de soins et aux pratiques
ANJE. Les proches de la mère (aidants,
belle-mère, et décideurs au sein du
ménage) seront également ciblés
pour assurer un changement de
comportement durable.
/HVEpQpÀFLDLUHVVHURQWLGHQWLÀpV
grâce à des consultations
participatives avec les communautés
et selon les procédures habituelles
de ciblage. Un ensemble de
parties prenantes (par exemple, les
travailleurs de santé communautaire,
les bénévoles dans le domaine
de la nutrition, les femmes, les
LQÀUPLqUHVles accoucheuses formées
HWWUDGLWLRQQHOOHVHWF EpQpÀFLHURQW
pJDOHPHQWGHO·LQWHUYHQWLRQSDUOH
biais du renforcement des capacités.
/HVEpQpÀFLDLUHVVpOHFWLRQQpVYRQW
couvrir largement les différentes
communautés et la prochaine
génération, les acteurs privés
LPSOLTXpVGDQVO·DOLPHQWDWLRQGHV

nourrissons, la santé, la nutrition et
la sécurité alimentaire ainsi que
l'ensemble de la population du
Myanmar.
(1&$'5e6HQVLELOLWpjOD
nutrition
Les interventions en sécurité
alimentaire, en nutrition et en santé
sont souvent mises en œuvre comme
des approches individuelles, avec
une considération limitée pour la
façon dont elles se superposent. La
combinaison des trois approches
au Myanmar est sans précédent et
nécessite des essais sur le terrain
et une adaptation à la culture et
DX[EHVRLQVORFDX[DÀQG·HQWLUHU
des leçons. Les expériences terrain
SHUPHWWHQWHQHIIHWG·pWDEOLUGHV
raisonnements et de tirer des leçons.
Le fait de travailler dans cinq
UpJLRQVWUqVGLIIpUHQWHVG·XQSRLQW
de vue culturel et agro-écologique
(par exemple en milieu rural/
urbain, en hautes terres/région
F{WLqUH DXJPHQWHOHVFKDQFHVGH
réplication et de renforcement des
PHLOOHXUHVSUDWLTXHVLGHQWLÀpHV
Chaque approche comporte une
phase pilote avec un nombre limité
GHEpQpÀFLDLUHVHWG·DFWLYLWpV
un appui et une expertise
externes réguliers, une importante
composante de stratégie de
changements de comportement
(BCS) en fonction du contexte
culturel, et des systèmes de suivi et
G·pYDOXDWLRQVXUPHVXUH
&·HVWDXVVLO·RFFDVLRQGHGpYHORSSHU
une collaboration et des
partenariats nouveaux entre les
parties prenantes.
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Pour en savoir plus :
Victor Kiaya, Responsable Programme
Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence,
ACF France,
vkiaya@actioncontrelafaim.org
Julien Morel, Référent Assistance
Alimentaire et Politiques, ACF France,
jmorel@actioncontrelafaim.org

© ACF - Myanmar, Courtesy Victor Kiaya

3ULQFLSDOHVDFWLYLWpV
Toutes les activités intègrent un
« prisme nutritionnel ».
Les activités comprennent la mise en
œuvre et le déploiement de formations
à la suite des enquêtes de référence;
des jardins de la santé couplés à des
activités génératrices de revenus, des
parcelles de démonstration avec des
SODQWHVYLYULqUHV ELRIRUWLÀFDWLRQ
améliorées et la production et la
promotion de nourriture de haute
qualité et à prix abordable pour les
enfants de 6-23 mois. Une attention
particulière sera accordée à la
dissémination des résultats obtenus,
par le biais de publications, de
participations à des forums, à des
DWHOLHUVHWGHODSURGXFWLRQG·XQ
ÀOP/·LQWHUYHQWLRQIDLWLQWHUYHQLUXQ
large éventail de participants des
secteurs de la sécurité alimentaire, de
la nutrition et de la santé et elle est
construite sur les connaissances locales
et coutumières.
Les acteurs clés de la communauté
recevront une formation et du matériel
G·,QIRUPDWLRQG·eGXFDWLRQHWGH
Communication (IEC) pour promouvoir
O·DGRSWLRQGHFRPSRUWHPHQWVSRVLWLIV
et optimaux en termes de nutrition, de
VRLQVHWG·K\JLqQH/DFRQFHSWLRQGX
produit complémentaire et les étapes
qui suivront seront soigneusement mises
en œuvre en collaboration avec les
sociétés de production locales.

)LJXUH9RLHVSDUOHVTXHOOHVO·LQWHUYHQWLRQHVWFHQVpHLQÁXHQFHUOHVWDWXWQXWULWLRQQHOGHV
enfants
Cash or
in-kind IGA/
Livelihoods
(women control)

Education in
)RUWLÀHGSURGXFWV
(children aged 6 to nutrition and health
(Women control)
23 months)

Agricultural inputs

Programme
LQSXWV

ACTIVITIES
+RXVHKROGLQFRPH
(women control)

+RXVHKROGIRRG
production (women
control)

Knowledge and
awareness

Women
time

Programme
RXWSXWV

RESULTS
+RXVHKROGIRRG
security diet quality/
quantity

Feeding and care
practices
SPECIFIC
OBJECTIVES

Food and nutrient
intake

+HDOWK

6KRUWWHUP
LPSDFW
OVERALL
OBJECTIVE

Child nutrition

(1&$'5e9DOHXUDMRXWpH
SDUWLFXOLqUHGXSURJUDPPH
6867$,1
/·LQWHUYHQWLRQ6867$,1YLVHj
SURPRXYRLUO·pJDOLWpGHVVH[HV
HWO·DXWRQRPLVDWLRQGHVIHPPHV
FDUOHVIHPPHVMRXHQWXQU{OH
clé de gardiennes de la sécurité
alimentaire, de la santé et de
la nutrition des ménages. Cela
comprend un soutien aux groupes
de femmes en leur donnant accès
aux informations, aux services
ÀQDQFLHUVDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHV
agricoles, à la technologie,
DX[PDUFKpVHWjO·HPSORL/HV
préoccupations environnementales

/RQJWHUP
LPSDFW

sont intégrées, avec la promotion
de la biodiversité agricole
pour accroître durablement la
productivité des petits agriculteurs
et accroître leur résilience face
au changement et aux chocs
climatiques. Elle fournit en outre
O·RSSRUWXQLWpGHGpYHORSSHUGHV
liens avec les entreprises privées
locales (Gold Power) et les instituts
de recherche et/ou les universités
SDUH[HPSOHO·8QLYHUVLWpGH
0DKLGRO (QÀQO·DFWLRQYLVHOHV
membres de groupes ethniques
marginalisés.
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&HGRFXPHQWIDLWSDUWLHG·XQHQVHPEOHG·pWXGHVGHFDVG·LQWHUYHQWLRQV$&)HQ6pFXULWpDOLPHQWDLUHHWPR\HQVG·H[LVWHQFHTXLYLVHQWj
réduire et / ou prévenir la sous-nutrition. Il a été développé par le Groupe de travail ACF «Aligner la Sécurité alimentaire et moyens
G·H[LVWHQFHDYHFOD1XWULWLRQªDYHFOHVRXWLHQGH(ORGLH+RHQFROODERUDWLRQDYHFOHVUHVSRQVDEOHVGHSURMHWV$&)/DPLVHHQSDJH
a été réalisée par Verena Pandini.
/·REMHFWLIGX*URXSHGHWUDYDLO©$OLJQHUOD6pFXULWpDOLPHQWDLUHHWPR\HQVG·H[LVWHQFHDYHFOD1XWULWLRQªHVWGHSURPRXYRLUHW
UHQIRUFHUOHVLQWHUYHQWLRQVHQVpFXULWpDOLPHQWDLUHWRXUQpHVYHUVODQXWULWLRQDXVHLQG·$&)HWGHVRUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHV/H
Groupe de travail supporte ces interventions en rassemblant et disséminant les leçons apprises, en menant des projets de recherche,
en développant des outils et guides pratiques, et en renforçant les capacités.
3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQVVXUO·DSSURFKH©$OLJQHPHQWªVHUpIpUHUDXPDQXHO$&)2SWLPLVHUO·LPSDFWQXWULWLRQQHOGHVLQWHUYHQWLRQV

VpFXULWpDOLPHQWDLUHHWPR\HQVG·H[LVWHQFH8QPDQXHOSRXUOHVSURIHVVLRQQHOVGHWHUUDLQ
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/maximising

