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
à Magway
Pays, région, ville
Myanmar, région sud de l’Etat de Shan, Nyaung Shwe Township, côtes sud et ouest
du lac Inle

MYANMAR
Priorité EPER :
Aide humanitaire

Situation
Après deux décennies de dictature militaire, le Myanmar (anciennement la Birmanie)
se trouve depuis 2012 dans un processus d’ouverture politique et économique. Les
élections de 2010 ont porté un gouvernement civil au pouvoir. En 2015, la Ligue
nationale pour la démocratie (NLD), sous la direction de Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la paix et militante pour la liberté, a obtenu la majorité absolue. Malheureusement, une grande partie de la population est déçue, aujourd’hui, par le
simulacre de démocratisation. Les minorités ethniques, en particulier, qui sont plus
d’une centaine et qui se trouvent toujours enlisées dans les blocages du processus
de paix national, perdent progressivement l’espoir de parvenir à une décentralisation
politique et à l’instauration d’un Etat fédéral. Dans les faits, le Myanmar continue
d’être dirigé de manière centralisée et sous la domination de l’armée ; des conflits
internes au gouvernement sont réglés par les armes. Les principales victimes sont les
personnes vivant dans les zones rurales : 70 % de la population pauvre du Myanmar
dépend de l’agriculture pour vivre.
Par ailleurs, le Myanmar est l’un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles: cyclones tropicaux, inondations et périodes régulières de sécheresse causent
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chaque année plusieurs milliers de décès et fragilisent les moyens de subsistance
des familles de petits paysans.
L’ouverture économique et les investissements étrangers sont à la fois une bénédiction et une malédiction pour ces familles. D’un côté, cela facilite leur accès au
marché mais de l’autre, les investissements entraînent un durcissement de la lutte
pour les terres et les autres ressources.

Objectifs
Les familles de petits paysans accroissent leurs revenus en améliorant leur production et leurs méthodes de commercialisation

Bénéficiaires

Pays, région
Myanmar, zone sèche centrale,
région de Magway, Min Bu,
bidonvilles de Min Hla et de
Nat Mauk
Budget 2018
CHF 58 100.–
No de projet EPER : 614.003
Chargé de programmes
Adrian Scherler

Au moins 650 familles de petits paysans dans 12 villages de la région de Shan

Activités
Le point de départ du projet est une analyse détaillée des acteurs du marché et du
contexte global dans la région du projet. Une stratégie définitive et des activités
précises sont en voie d’élaboration sur cette base, mais l’approche de travail du
projet est d’ores et déjà définie. Les services de soutien ne sont pas indispensables
pour les familles de petits paysans, mais ils font en sorte que les chaînes de valeur
fonctionnent mieux. Il peut par exemple s’agir de services tels que l’accès à des
connaissances sur de meilleures techniques de production ou de transformation
après récolte, à des informations relatives au marché ou à des améliorations qualitatives à des prix abordables. L’analyse se penche en particulier sur les problèmes
auxquels sont confrontées les familles de petits paysans dans la filière des légumes,
en lien avec les services de soutien. Afin de trouver des solutions aux problèmes
des bénéficiaires, une collaboration sera mise en place avec des acteurs qui interviennent à l’échelle régionale ou nationale, de sorte que les améliorations engendrées par le projet bénéficient aux familles de petits paysans dans toute la région
(voire au-delà, si les acteurs travaillent à l’échelle nationale).
Le travail autour des services de soutien en général, c’est-à-dire des services qui ne
sont pas spécifiques à un produit, vise à aider les bénéficiaires à accéder facilement à
de meilleures prestations, quel que soit leur produit. Etant donné que l’organisation
partenaire de l’EPER est déjà active dans cette région, elle est en mesure d’évaluer
les problèmes liés à ces services de soutien et connaît de nombreux acteurs privés
et publics qui seraient susceptibles de collaborer avec l’EPER.

Organisations partenaires
Shwe Inn Thu Women Self Help Group (SIT) est une petite ONG du Myanmar qui
s’est spécialisée dans la sécurité alimentaire et le développement rural. SIT concentre
actuellement son travail sur les côtes sud et ouest du lac Inle, dans la région de
Shan.
Cette composante du projet sera rattachée à un projet en cours de DanChurchAid,
une organisation active au Myanmar depuis plus de vingt ans.

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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