Myanmar, zone sèche centrale, région de Magway, Min
Bu, bidonvilles de Min Hla et de Nat Mauk

Des familles de petits paysans cultivent des produits agricoles et les commercialisent avec succès
Situation
Après deux décennies de dictature militaire, le Myanmar (ex-Birmanie) vit un processus d’ouverture politique et économique depuis 2012. Dans la foulée des élections
en 2010, un gouvernement civil a été mis en place. En 2015, la « Ligue nationale
pour la démocratie », parti dirigé par Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et
militante démocrate, a obtenu la majorité absolue. Malheureusement, une grande
partie de la population est actuellement déçue de la prétendue démocratisation
du pays. C’est en particulier le cas de la centaine de minorités éthniques, qui se
trouvent toujours au cœur d’un processus de paix au ralenti et qui perdent peu
à peu confiance en la décentralisation et l’Etat fédéral. Le Myanmar est toujours
dirigé de manière centralisée et contrôlé par les militaires ; le recours aux armes
est habituel lors de conflits internes. Ce sont en particulier les habitants des zones
rurales, qui constituent 70 % des personnes touchées par la pauvreté au Myanmar
dépendant toujours de l’agriculture, qui pâtissent de cette situation.
Outre les conflits armés, le Myanmar souffre également des catastrophes naturelles.
C’est l’un des pays les plus vulnérables au monde face aux cyclones tropicaux,
aux inondations et aux fréquentes périodes de sécheresse, qui font chaque année
des milliers de victimes et menacent la sécurité alimentaire des familles de petits
paysans.
Pour le Myanmar, l’ouverture économique et les investissements étrangers sont une
bénédiction et une malédiction à la fois. D’un côté, les familles de petits paysans ont
plus facilement accès à de nouveaux marchés, mais d’un autre, les investissements
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provoquent une plus forte compétition autour de la terre et des autres ressources.

Objectifs
Les petits paysans améliorent leurs revenus grâce à l’amélioration de la production
et de la commercialisation

Bénéficiaires

Pays, région
Myanmar, zone sèche centrale,
région de Magway, Min Bu,
bidonvilles de Min Hla et de
Nat Mauk

10 000 familles de petits paysans dans 50 villages de la région de Magway

Budget 2018
CHF 58 100.–

Activités

No de projet EPER : 614.002

Le point de départ du projet est l’analyse détaillée des acteurs du marché et de
l’environnement. Une stratégie définitive est ensuite établie et les activités sont
déterminées sur cette base. L’approche de travail est toutefois déjà définie. Des
services de soutien ne sont pas indispensables pour les familles de petits paysans
mais elles contribuent à améliorer le fonctionnement des chaînes de valeur. L’accès
à des connaissances de techniques de production et de post-récoltes sont améliorées, l’accès à des informations sur le marché ainsi que l’accès à des moyens de
production agricoles abordables sont des exemples de services de soutien. Grâce
à l’analyse, les problèmes liés au services de soutien que rencontrent les familles
de petits paysans dans la chaîne de valeur du sésame noir sont valorisés eux aussi.
Une collaboration avec des acteurs actifs au niveau régional ou national permet de
travailler à leur résolution. Les familles de petits paysans de l’ensemble de la région
(et même au-delà) pourront donc bénéficier des améliorations.

Chargé de programmes
Adrian Scherler

Le travail lié aux services de soutien se fait toujours de manière générique et non
pas sur un produit en particulier afin d’améliorer l’accès des petits paysans à des
services de meilleure qualité en évitant à ces derniers de dépendre d’un seul produit.
L’organisation partenaire de l’EPER étant déjà active dans cette région, elle a une
bonne vue d’ensemble des problèmes liés aux services de soutien dans ce domaine
et connaît de nombreux acteurs privés et publics, avec lesquels l’EPER pourrait être
amenée à collaborer.

Organisations partenaires
Network Activities Group (NAG) est une organisation non gouvernementale qui
est très connue au Myanmar pour son expertise dans les domaines de la sécurité
alimentaire et du développement rural. Actuellement, NAG concentre son travail sur
trois régions prioritaires : le delta, la zone sèche et le sud-est du pays.
Cette composante du projet est rattachée à un projet en cours de DanChurch Aid.
DanChurch Aid travaille depuis plus de 20 ans au Myanmar.

Dure du projet
Avril 2018 – Décembre 2019

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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