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ment des agriculteurs familiaux, exclus 
de la plupart des outils de soutien éco-
nomique (crédits, défiscalisation, sou-
tiens des prix, protections tarifaires et 
non tarifaires, etc.). 

Reconnaissance et institutionnalisation 
de l’agriculture familiale

Une crise pétrolière, une crise de la dette, 
et une transition démocratico-libérale 
plus tard, les années 1980 et 1990 voient 
enfin apparaitre un début de reconnais-
sance de l’agriculture familiale, grâce 
notamment à la pression croissante 
exercée par les mouvements populaires 
et syndicaux, tel le Mouvement des sans-
terre (MST). L’élément fondateur est la 
création en 1994 du Pronaf (Programme 
national de renforcement de l’agricul-
ture familiale), une ligne de crédit des-
tinée aux petits et moyens agriculteurs. 
Renforcé et diversifié depuis, notam-
ment sous la présidence de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ce soutien spécifique 
rééquilibre quelque peu l’agriculture 
brésilienne. Les rôles sociaux et d’amé-
nagement du territoire de l’agriculture 
familiale sont enfin reconnus, ainsi que 
sa capacité à fournir des biens agricoles 
en grande quantité, notamment dans 
une optique de sécurité alimentaire.  
L’institutionnalisation de l’agriculture 
familiale est renforcée par la création en 
1999 d’un ministère spécifique, le minis-
tère du Développement agraire (MDA). 
Le MDA est indépendant du ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Appro-
visionnement alimentaire (Mapa), lui 
traditionnellement au service de l’agri-
culture patronale et entrepreneuriale1. 
En dépit de ces avancées, ce n’est qu’en 
2006 qu’une définition juridique de 
l’agriculture familiale est clairement 

1 : Roux B. Août 2013. Le projet Fome Zero au Brésil ou 
comment lutter contre la faim et la pauvreté au pays de 
l’abondance agricole. Défis Sud no. 114. 

Le caractère bimodal de l’agriculture 
brésilienne n’est pas le résultat du ha-
sard, mais le fruit d’une combinaison de 
facteurs économiques, politiques et his-
toriques. Il résulte avant tout des spé-
cificités de la colonisation portugaise, 
qui avait basé son modèle économique 
sur la plantation latifundiste, l’emploi 
de main-d’œuvre servile et le commerce 
exclusif avec la métropole. 

L’agriculture familiale 
bénéficie  

du renforcement  
des politiques sociales.

Avec comme corollaire que l’agriculture 
familiale s’est longtemps développée 
dans un contexte de marginalisation 
sociale et économique. L’arrivée au pou-
voir de la dictature militaire, en 1964, ne 
change pas la donne. Le pouvoir décide 
de moderniser une partie de l’agricul-
ture brésilienne à marche forcée, dans 
le cadre d’une réforme agraire et d’une 
stratégie de substitution aux impor-
tations. Cette stratégie, un classique 
à l’époque pour les pays en dévelop-
pement, conduira à l’émergence d’une 
catégorie d’agro-exportateurs, au détri-

Forces et faiblesses  
de l’approche brésilienne

Lorsque l’on évoque l’agriculture brésilienne, la dualité est 
sans doute la caractéristique la plus souvent avancée : dualité 
entre, d’une part, une agriculture agro-industrielle exporta-
trice concentrée sur quelques monocultures et génératrice de 
devises, et, d’autre part, une agriculture familiale diversifiée à 
composante sociale beaucoup plus forte, notamment en termes 
d’emplois. Longtemps ignorée et marginalisée, l’agriculture fa-
miliale brésilienne bénéficie aujourd’hui d’un soutien spécifique 
de l’État au travers de toute une série de dispositifs d’action 
publique complexes et diversifiés. 

Les politiques  
brésiliennes d’appui  
à l’agriculture familiale

Cet article est en grande partie basé 
sur l’étude de cas de P. Bonnal 
sur le Brésil, au sein de l’étude du 
Cirad (mai 2013) « Les agricultures 
familiales du monde. Définitions, 
contributions et politiques 
publiques ». Il examine quelques 
principes de fonctionnement des 
programmes d’appui à l’agriculture 
familiale au Brésil, ainsi que des 
forces et faiblesses de l’approche 
brésilienne en matière d’agriculture 
familiale. 
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programmes de certification des produits 
de l’agriculture familiale (Sipaf) sont 
également en cours d’élaboration.

Au niveau des politiques territoriales, 
le principal programme est le Pronat 
(Programme de développement durable 
des territoires ruraux). Créé en 2004, il 
offre la possibilité aux acteurs locaux de 
construire des projets territoriaux, via 
divers financements et plans de déve-
loppement, ce qui assure une forme de 
gouvernance territoriale. Depuis 2004, 
164 territoires de développement rural 

sation, le principal programme est le PAA 
(Programme d’acquisition d’aliments). 
Créé en 2003, c’est un système permettant 
aux agriculteurs familiaux de vendre à des 
organismes publics une partie de leur pro-
duction à des prix garantis. Un programme 
particulier destiné aux écoles publiques 
(PNAE, pour Programme national d’ali-
mentation scolaire), dérivé du PAA, oblige 
depuis 2009 les municipalités à consacrer 
30 % de leurs dépenses d’aliments pour 
les repas scolaires à des achats auprès 
d’agriculteurs familiaux. De nouveaux 

formulée. La loi précise que les exploita-
tions familiales sont celles :
> dont la surface exploitée n’excède pas 
quatre modules fiscaux, où 
> la main-d’œuvre est majoritairement 
d’origine familiale, laquelle
> gère directement l’exploitation et
> en tire un minimum de revenu2. 
Malgré la présence d’un critère de taille, 
due à l’extrême inégalité foncière au Brésil, 
ce critère s’avère peu discriminant, la viabi-
lité économique d’une exploitation agricole 
étant estimée à 1 module. De même pour le 
critère de revenu, assez peu contraignant, 
et qui ouvre notamment la porte à la prise 
en compte de la pluriactivité. 

Différents programmes d’appui
Sur la base de cette définition, les pro-
grammes d’appui suivent une triple stra-
tégie : des politiques sectorielles ciblant 
des populations spécifiques, la territo-
rialisation des politiques publiques et 
l’extension des politiques sociales.

La dualité  de 
l’agriculture brésilienne  

est reconnue.

En matière de politique sectorielle, les 
principaux instruments de soutien utilisés 
sont les crédits et les assurances agri-
coles, le conseil technique ainsi que des 
programmes d’appui à la commercialisa-
tion, la diversification de la production et 
l’agrégation de valeur3. Le Pronaf, princi-
pal instrument de crédit agricole, a vu ses 
moyens augmenter de manière significa-
tive sous les présidences Lula. En 2010, 
le volume de financement atteignait R$ 
16 milliards (€6,4 milliards), permettant 
de stimuler l’investissement (infrastruc-
ture, motorisation, machines) de plus d’un 
million d’exploitations familiales. Le sou-
tien technique inclut une importante com-
posante agroécologique, ainsi que dispo-
sitifs spécifiques pour les populations les 
plus marginalisées (femmes, communau-
tés amérindiennes ou Quilombolas, etc.).  
Concernant le soutien à la commerciali-

2 : Par ailleurs, la loi englobe dans la catégorie d’agriculteurs 
familiaux les sylviculteurs, les aquaculteurs, les extracti-
vistes, les pêcheurs artisanaux et les membres des commu-
nautés traditionnelles (amérindiennes et Quilombolas).
3 : Expression utilisée au Brésil pour désigner les actions 
publiques dont l’objectif est d’amplifier la valeur ajoutée de 
la production agricole - par la transformation des produits ou 
l’adjonction de services - au sein de l’exploitation familiale.

Un colon récoltant du riz dans ce qui était auparavant la forêt amazonienne.
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familiale) n’occupe pas une place cen-
trale dans la hiérarchie ministérielle, en 
particulier par rapport au Mapa (agri-
culture patronale), ce qui affaiblit la 
durabilité de ses dispositions juridiques 
(non validées par une loi fédérale).  
Un autre point faible tient à l’absence 
d’administration territoriale (en lien 
avec la faiblesse du MDA et son incapa-
cité d’induire une réforme constitution-
nelle), ce qui fragilise l’opérationnalité 
de cette échelle de gouvernance. 

Au final, les politiques brésiliennes 
d’appui à l’agriculture familiale se dis-
tinguent par leur caractère différencié 
vis-à-vis des politiques de l’agriculture 
patronale / entrepreneuriale et l’utili-
sation d’instruments et de référentiels 
spécifiques. Cette reconnaissance de la 
dualité de l’agriculture brésilienne a per-
mis d’éviter le piège de la modernisation 
volontariste de l’agriculture familiale, 
avec son cortège d’externalités néga-
tives (endettement, exode, dégradation 
de l’environnement, etc.). Néanmoins, 
on pourrait comparer cette stratégie aux 
politiques de conservation en matière 
d’environnement : pour caricaturer, d’un 
côté des réserves d’agriculture fami-
liale, génératrices d’emploi et de diver-
sité des modèles agricoles, et de l’autre, 
des déserts agro-industriels tournés vers 
l’exportation. Un tel modèle présente de 
nombreux risques de dépendance aux 
ressources financières étatiques et aux 
politiques agricoles de soutien à l’agri-
culture familiale, politiques qui au Bré-
sil, comme on l’a vu, ne sont pas encore 
totalement institutionnalisées.  

Article rédigé par Patrick Veillard

contribution à l’équilibre de la balance 
des paiements pour la seconde. Cette 
séparation a également permis de mieux 
cibler les interventions publiques, en fonc-
tion de chaque agriculture (notamment 
en termes de diversité des exploitations 
familiales), le tout en apaisant le dia-
logue social entre l’État et les agricul-
teurs familiaux. Enfin, le gouvernement 
a réellement tenté de contrebalancer le 
pouvoir traditionnel des élites locales, en 
mettant en place des dispositifs de gou-
vernance territoriale au niveau municipal.  
Autre force, le caractère innovant de cer-
taines mesures, notamment le recours au 
ciblage des instruments (différenciation 
des publics et des lieux), ainsi que l’intro-
duction de mécanismes de coordination : 
entre les différents niveaux de gouvernance 
mais aussi entre secteurs différenciés 
(social, éducation, infrastructure, déve-
loppement agricole, etc.). Un bon exemple 
de ce type de politique intersectorielle est 
le PAA, qui combine politiques agricole et 
sociales. Un autre élément d’innovation, 
même s’il n’est pas spécifique à l’agricul-
ture familiale, est d’avoir érigé la parti-
cipation comme mécanisme fondateur de 
la coordination entre l’État et les agricul-
teurs familiaux (en lien avec l’histoire des 
mouvements sociaux au Brésil). 

Du côté des points faibles, notons les 
résistances institutionnelles, dues entre 
autres au poids des élus locaux évo-
qué plus haut, avec comme corollaire 
un fort clientélisme (ainsi les produits 
des politiques publiques sont parfois 
utilisés comme monnaie d’échange).  
Ces résistances sont également liées 
aux asymétries des pouvoirs ministé-
riels. À ce titre, le MDA (agriculture 

ont ainsi été créés, agrégeant plus de la 
moitié de l’espace national. Il existe éga-
lement un dispositif dit PTC (Territoires 
de la citoyenneté), qui coordonne les 
politiques publiques au niveau territorial, 
afin de concentrer l’effort public dans les 
territoires les plus démunis (concrète-
ment ceux dont les indices de développe-
ment humain sont les plus bas).

Enfin, l’agriculture familiale a largement 
bénéficié, à partir de 2003, du renfor-
cement des politiques sociales dans le 
cadre de la stratégie Fome Zero4, notam-
ment sa composante Bolsa Familia. Son 
principe est d’attribuer une allocation 
monétaire mensuelle aux plus pauvres, 
sous condition de la scolarisation et 
de la vaccination des enfants. Ce pro-
gramme amplifie les transferts sociaux 
vers l’agriculture familiale, dont le seul 
volet significatif était jusqu’alors un ré-
gime spécial de retraite instauré en 1995. 
En 2011, 12.6 millions de familles ont 
bénéficié du programme Bolsa Familia, 
soit environ 20% de la population brési-
lienne, pour un coût total représentant 
2% du budget fédéral. 

Points forts et points faibles
L’un des points forts de l’approche bré-
silienne est son pragmatisme. Ainsi, 
l’institutionnalisation de la dualité agri-
cole, par la séparation des dispositifs de 
gouvernance entre les formes familiales 
et les formes patronales / entrepreneu-
riales de l’agriculture, se sont révélées 
être opérationnelles. Chacune a ainsi pu 
clairement définir ses fonctions, socio-
environnementales pour la première, 

4 : Voir Veillard P. Août 2013. Lutte contre la faim d’inspira-
tion brésilienne. Défis Sud no. 114.


