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Quelques données 

• 2003 - 44M de personnes avaient faim au Brésil ~ 27,8% de la 

population nationale – une faim urbaine et rurale. 

• 70% de l´alimentation des brésiliens vient de l’agriculture 

familiale et paysanne. 

L’Agriculture Familiale à table:  
• 87%  du manioc 

• 70% des haricots 
• 46% du mais 
• 38% du café 
• 34% du riz 
• 58% du lait 

• 59% des porcs 
• 50% de la volaille 
• 30% de la viande 

• 21% du blé 

 

 

 



Quelques données 

La Stratégie Faim Zéro est née en 2003 à partir  

d’expériences pilotes de la société civile. 

Principales innovations 

 approche multidisciplinaire, multi-acteurs,  

 intégration de programmes et d’actions publiques. 

 femmes titulaires du droit aux transferts conditionnels de rente. 

 agriculture paysanne et familiale: stratégie de production

 d´aliments. 

 

 

 



49 programmes et actions gouvernementales 

articulées pour garantir simultanément: 

 Accès aux Aliments 

 Support à l’Agriculture Familiale 

 Génération de Revenus 

 Articulation, Mobilisation et Contrôle Social 

Tout les ministères contribuent:  

coordination du Ministère du Développement Social 

MDS, MDA, ME, MS, MAPA, Sécurité Sociale, etc..  

Gouvernance:  

SISAN – Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 
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Accès aux aliments 

• Transferts de Rente conditionnés: Bolsa Familia (éducation et santé) 

– 3,6M de familles en 2003 – 13,9M en 2012 – rôle de la femme 

• Accès à la Alimentation: Alimentation Scolaire (PNAE), Distribution de 

Vitamine A et Fer, d’aliments à des groups populationnels 

spécifiques, Education Alimentaire et Nutritionnelle, Système de 

Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (SISVAN), Programme 

d’Alimentation de Travailleurs (PAT) 

• Réseaux de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle locaux et régionaux: 

Restaurants Populaires, Cuisines Communautaires, Marchés, 

Agriculture Urbaine et Banques d’aliments 

• Accès à l’Eau: Citernes 
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Support à l’Agriculture Familiale 

• Programme d’Acquisition d’Aliments (PAA): achats publiques. 

• Financement de la Agriculture Familiale: PRONAF, Assurance 

Agricole et Assurance Cueillette. 

• Pronaf coûts de production. 
• Pronaf investissements d’infrastructure de l´’établissement rural ou espaces communautaires ruraux proches. 
• Pronaf Agro-industrie de transformation et commercialisation de la production agricole et non agricole, de produits 

forestiers et de l´extrativisme, de produits artisanaux et de l’exploration du tourisme rural. 
• Pronaf Agro-écologie pour systèmes de production agro-écologiques ou organiques. 
• Pronaf Eco pour les techniques qui minimisent l’impact de l’activité rurale sur l´environnement. 
• Pronaf Forêts, pour les projets de systèmes agro-forestiers. exploration extrativiste écologiquement durable , plan de 

gestion forestière, recomposition et manutention d’espaces de préservation permanente e réserve légale et 
récupération de zones dégradées. 

• Pronaf Semi-Aride - projets de coexistance avec le semi-aride, centrés sur la durabilité des agro- écosystèmes. 
• Pronaf Femme 
• Pronaf Jeunes 
• Pronaf Cota pour permettre l’entrée en coopérative, fonds de roulement, dépenses courantes ou investissements. 
• Microcrédit Rural: destiné aux agriculteurs à faibles revenus. 
• Pronaf + d’aliments pour la production associé aux cultures alimentaires et élevage. 
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Génération de Revenus 

• Qualification Sociale et Professionnelle (Pronatec, Brésil 

alphabétisé, Mais Education) 

• Économie Solidaire e Inclusion Productive 

• Microcrédit Productif Orienté 

• Planification Régionale pour la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle: Conseils de Développement Rural / Territoires 

de Citoyenneté. 

• Sécurité Social Universelle 
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Articulation, Mobilisation et Contrôle Social 

• Centres de Références de l’Assistance Sociale (CRAS) et 

Programme d’Attention Intégrale aux Familles (PAIF). 

• Conseils de Politiques Publiques (CONSEAs et autres 

Conseils / Comités de Contrôle Social). 

• Education Citoyenne et Mobilisation Sociale. 

• Donations. 

• Associations avec des entreprises, ONG et autres 

organisations. 
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Succès de l’expérience brésilienne 

• Société civile et réseaux organisés: participation sociale depuis 
la conception, l´implémentation et le suivi jusqu’au contrôle des 
politiques publiques – trinôme pression, propositions, suivit. 

 
• Concepts et principes de politiques publiques construits à partir 

de processus participatifs – consacrés ensuite dans le cadre 
juridique et institutionnel – et créations d’espaces formels de 
concertation sociale. 

 
• Décision politique du Gouvernement Fédéral - suivi par plusieurs 

gouvernement d’états et quelques municipalités - de mettre la 
faim et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’agenda, de 
façon supra ministérielle, comme un levier de la lutte contre la 
pauvreté et la misère. 

 



• Développement d’une approche intersectorielle et systémique 
du combat à la faim, la pauvreté et la misère. 

 
• L’État comme inducteur de développement: pouvoir d´achat 
de l´État à service du combat à la faim et à la misère. 

 
• Principes et instruments de transparence et de responsabilité 
(accountability), permettant de faire le suivi et d´exercer un 
contrôle social des actions publiques. 

 

• 28 millions de brésiliens sont sortis de la misère et 36 
millions sont entrés dans la classe moyenne. 

Succès de l’expérience brésilienne 



Défis 

• Créer des bases durables pour le modèle de production et 

de consommation: établir des «portes de sorties» aux 

politiques de transferts de rente et d’assistance sociale 

(stabilité des conquêtes - autonomie). 

• Inclure la population qui se trouve en dehors des statistiques. 

• Appuyer l’agriculture familiale et paysanne de base agro-

écologique, garantir l’expansion de la production diversifié 

d’aliments et valoriser l’agro-biodiversité, en plus d’accroître 

la culture et les habitudes alimentaires régionales. 



Défis 

• Garantir et augmenter l’accès aux politiques publiques 

essentielles à l’accès au droit à la santé, à l’éducation, à un 

revenu minimum, entre autres droits. 

• Démocratiser l’accès à la terre (intensifier la politique 

nationale de réforme agraire), à l’eau et aux ressources 

naturelles. 

• Se préparer pour faire face aux impacts du changement 

climatique sur la production et sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

• Améliorer les structures de coopération internationale, au-

delà de l’agribusiness (CG-Fome + ABC + Coop. SC) 



merci 

 “L’alimentation adéquate est un droit fondamental de l’être humain, inhérente à 

la dignité de la personne humaine et indispensable à la réalisation des droits 

consacrés par la Constitution Fédérale, le pouvoir public se doit d’adopter les 

politiques et actions nécessaires pour la promotion et garanties de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la population.” (LOSAN, art. 2º, 2006). 

 “La sécurité alimentaire et nutritionnelle est la réalisation du droit de tous à 

l’accès régulier et permanent à des aliments de qualité, en quantité suffisante, 

sans nuire l’accès aux autres besoins essentiels, ayant pour base des habitudes 

alimentaires promotrices de santé, qui respectent la diversité culturelle et qui 

soient sociale, économique et écologiquement responsables.” (LOSAN, art 3º, 

2006) 


