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culture familiale, souvent confrontée à 
des difficultés de commercialisation. Le 
PAA sert en outre à constituer des stocks 
stratégiques de sécurité alimentaire, en 
grande majorité de céréales. 

En soi, ce programme n’est pas fonda-
mentalement nouveau. Ce type de méca-
nisme est par exemple déjà utilisé dans 
divers pays africains par le Programme 
alimentaire mondial (PAM), qui y effec-
tue des achats à terme auprès des asso-
ciations d’agriculteurs, tout en dévelop-
pant le savoir-faire et en encourageant 
les méthodes locales de transformation. 
Ces achats restent néanmoins limités à 
un cadre non étatique, sous la forme de 
projets pilotes (nommés Achats au ser-

Qui n’a pas entendu parler du fameux 
programme brésilien Faim zéro et de sa 
composante Bolsa Familia ? Élément 
majeur de la politique sociale de l’ex-
président Lula et de son héritière Dilma 
Rousseff, le Bolsa Familia a permis à plus 
de 10 millions de familles brésiliennes 
de sortir de la pauvreté en leur fournis-
sant une aide mensuelle conditionnée à 
la scolarisation et la vaccination infan-
tile. Une composante moins connue du 

programme Faim zéro est le Programme 
d’acquisition des aliments (PAA), une 
expérience de marché public agricole à 
vocation sociale et participative, ayant 
comme ressource clef les céréales.

Créé en 2003, le principe du PAA est très 
simple : approvisionner les populations 
en situation d’insécurité alimentaire à 
l’aide de produits provenant de l’agri-

vice du progrès1), d’une valeur totale de 
‘seulement’ 76 millions de dollars. 

Il existe également un programme de 
transferts sociaux sous conditions au 
Mexique, nommé Oportunidades, mais ce 
programme se rapproche davantage du 

1 : PAM. Les achats au service du progrès.  
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/
liaison_offices/wfp190887.pdf. 

Le Brésil champion  
du soutien céréalier

Au Brésil, le Programme d’acquisition des aliments (PAA), qui 
concerne en majorité les céréales, est une expérience de marché 
public agricole en provenance et à destination des populations 
les plus pauvres.

La politique céréalière  
au Brésil

une présentation du Programme 
d’acquisition des aliments (Paa) 
brésilien.

Plantation de soja au Mato Grosso.
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nents et quotidiens des communautés ». 
Ce qui n’est en soi pas très étonnant, 
l’accord impliquant 5 ministères. Le PAA 
a donc encore besoin d’ajustements, 
en particulier pour rendre compatibles 
les différentes attentes de chaque sec-
teur (approvisionnement alimentaire, 
niveaux de vie des producteurs en milieu 
rural, programmes alimentaires). Les 
autres problèmes mentionnés étaient 
« le manque d’assistance technique ainsi 
que  le  caractère  temporaire  et  non  ins-
titutionnalisé du programme, soumis aux 
aléas politiques ».

Une autre politique est possible 
Le PAA est néanmoins d’ores et déjà 
considéré comme un succès d’autant plus 
important symboliquement que ce pro-
gramme provient de l’une des premières 
puissances agricoles au monde, aux 
exportations essentiellement basées sur 
l‘agrobusiness. On s’était déjà presque 
habitué à la contradiction d’un pays en 
plein développement, exportateur de 
denrées alimentaires, qui laisse un tiers 
de sa population sous la menace quoti-
dienne de la faim. Le PAA montre qu’une 
autre politique est possible au Brésil. 
Est-ce là le prototype d’un modèle dual, 
faisant cohabiter un système agricole 
extensif créateur de richesses avec un 
programme étatique de redistribution 
sociale ? 

Les rôles ne sont peut-être pas aussi 
clairement distribués. Le rapporteur des 
Nations unies pour le Droit à l’alimen-
tation Olivier De Schutter remarquait 
ainsi, dans son rapport sur sa mission 
au Brésil en octobre 2009, que « l’agri-
culture  familiale  comptait  pour  r$54 
milliards  dans  l’économie  brésilienne 
et  que  sa  productivité  par  hectare  était 
près du double de celle des grandes plan-
tations (750 comparée à 358/ha/an) »3.  
Bien qu’elles n’occupaient que 30,5 % 
de la surface totale utilisée pour l’agri-
culture, les exploitations familiales 
fournissaient 37,9 % de la production 
agricole nationale en 1995/96, incluant 
des produits destinés à l’exportation4. 
L’agriculture familiale brésilienne est 

3 : Olivier De Schutter. 2009. Report of the Special Rap-
porteur on the right to food, Mission to Brazil. UN General 
Assembly. 
4 : Maluf R., Zimmermann S. 2005. Politiques municipales de 
lutte contre la faim et promotion de l’agriculture familiale 
au Brésil. Centre de référence en sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de Rio de Janeiro. 

baisse ou en réponse à une demande des 
populations souffrant d’insécurité ali-
mentaire. Jouant un rôle important dans 
la régulation des prix locaux, cet outil est 
limité, en réal brésilien, à R$8000 (envi-
ron 3 330 euros) par agriculteur et par an.

Les garanties de contrat d’achat ont 
pour objectif de fournir aux agriculteurs 
des outils de soutien à la commercialisa-
tion. Les organisations paysannes dont 
80 % des membres au moins sont enca-
drées par le Pronaf peuvent obtenir des 
ressources financières leur permettant 
de stocker leurs céréales et de vendre 
ultérieurement dans des conditions plus 
favorables (limite également de R$8000 
par agriculteur et par an).

Les achats directs locaux sont des rela-
tions contractuelles liant directement 
les producteurs et le public bénéficiaire. 
Un groupe formel d’agriculteurs, par le 
biais d’associations et / ou coopératives, 
établit un accord avec un ou plusieurs 
groupes de consommateurs (populations 
à risque, organismes de bienfaisance, 
hôpitaux, écoles publiques) pour la four-
niture de denrées alimentaires. La pro-
position, appelée « titre de producteur 
rural », inclut la définition du produit, 
la qualité, la quantité, la valeur, la pé-
riode et le calendrier de livraison. Après 
accord des autorités publiques locales, 
certifiant que les bénéficiaires consti-
tuent bien une population à risque, la 
Conab transfère les ressources finan-
cières correspondantes aux coopératives 
agricoles. Celles-ci peuvent accéder aux 
fonds avant le début des livraisons en cas 
de besoins en intrants tels que semences, 
engrais, pesticides... La limite est ici de 
R$4500 par agriculteur et par an. 

Carlos Netto, économiste à l’Université 
fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) 
et auteur d’une étude du Groupe de re-
cherche et d’échanges sur la régulation 
des marchés agricoles (Grema) sur le 
sujet, recensait les principales critiques 
adressées au PAA encore balbutiant. En 
premier lieu « son  expansion  limitée » 
puisque le programme ne concernait en 
2009 que « moins de 5 % des agricultures 
familiales du Brésil, pour un budget total 
d’environ r$600 millions ». Sa complexité 
ensuite, « la  bureaucratie  occasionnant 
de nombreux délais dans les allocations 
des  ressources  face  aux  besoins  perma-

cadre général du Bolsa Familia. Le PAA 
représente en comparaison une expé-
rience relativement originale de marché 
public agricole en provenance et à desti-
nation des populations les plus pauvres, 
le tout à l’échelle du plus grand État 
d’Amérique du Sud. 

PAA mode d’emploi
Le PAA est coordonné par le ministère 
du Développement social et de la Lutte 
contre la faim, en collaboration avec les 
ministères du Budget, du Développement 
agraire, de l’Agriculture, des Finances 
ainsi que la Compagnie nationale d’ap-
provisionnement en aliments (Conab), 
les États et les municipalités. 

La productivité par 
hectare de l’agriculture 

familiale est près du 
double de celle  

des grandes plantations 
au Brésil.

Les aliments achetés sont destinés aux 
personnes en situation d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle (incluant no-
tamment les indigènes, les habitants de 
quilombos, les personnes qui vivent dans 
des campements de la réforme agraire, 
les déplacés des projets de barrages) ainsi 
qu’aux réseaux publics de service alimen-
taire (restaurants, cuisines communau-
taires, banques alimentaires). Une loi a 
par ailleurs été votée au Congrès en 2009 
qui oblige les municipalités à se fournir à 
hauteur de 30 % des fonds fédéraux auprès 
des fermes familiales pour les repas sco-
laires. Pour participer au programme, les 
producteurs doivent, eux, entrer dans les 
critères du Programme national de renfor-
cement de l’agriculture familiale (Pronaf), 
une autre composante de Faim Zéro. Les 
prix de référence sont fixés par le groupe de 
gestion du PAA et approuvés par la Conab. 

Sur le terrain, le PAA fonctionne à l’aide 
de 3 mécanismes différents2:
Les achats directs sont effectués par 
les autorités en cas de prix agricoles en 

2 : Carlos G. A. Mielitz Netto. 2010. Lier la campagne à la 
ville: les marchés publics comme un outil pour promouvoir 
l’agriculture familiale, la sécurité alimentaire et la régle-
mentation des marchés. Groupe de recherche et d’échanges 
sur la régulation des marchés agricoles. 
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mentation des marchés en contradiction 
avec le discours et les autres instruments 
de  politique  agricole,  d’obédience  libé-
rale,  et  généralement  destinés  à  l’aug-
mentation  du  potentiel  productif  de 
l’agriculture  brésilienne ». Mais il sou-
haite tout de même que « les  prochains 
gouvernements consolident ce dispositif 
institutionnel », soulignant « la rationa-
lisation des ressources et les gains d’ef-
ficacité que ce programme a apportés ».

O. De Schutter notait également com-
bien le soutien à l’agriculture familiale, 
au travers du PAA, a permis « de remar-
quables  progrès  dans  la  lutte  contre  la 
faim depuis 2002, en particulier dans  le 
domaine  de  la  malnutrition  infantile ». 
La poursuite de la consolidation de ces 
politiques est donc selon lui « une prio-
rité » et « un  maximum  de  ressources 
disponibles  doit  y  être  consacré ». 
Conclusions de C. Netto : « L’expérience 
de  régulation  publique  des marchés que 
constitue le PAA possède un énorme po-
tentiel  pour  la  restructuration  des  pro-
grammes  de  développement,  ses  vertus 
l’emportant  largement  sur  les  quelques 
difficultés de déploiement ». 

Présentation réalisée par Patrick Veillard

Coexistence  
avec l’agriculture d’exportation
Face à ce constat, de nombreux acteurs 
de la société civile brésilienne soulignent 
combien la logique de cohabitation paci-
fique entre agriculture paysanne et agro-
business est équivoque. « Ce  sont  deux 
modèles antagonistes », estime ainsi Al-
tacir Bunde, président du Mouvement des 
petits agriculteurs (MPA). Selon le syndi-
caliste, « le  gouvernement  doit  choisir 
le  type  d’agriculture  qu’il  souhaite  pour 
le  pays,  entre  une  agriculture  paysanne 
source de sécurité alimentaire, de déve-
loppement pour  le paysan, de préserva-
tion de l’environnement et l’agrobusiness 
uniquement  tourné  vers  l’exportation. 
Si  le  gouvernement  choisit  l’option  de 
l’agrobusiness, c’en sera fini de la petite 
agriculture, la réforme agraire ne se fera 
pas et nous continuerons à vivre durant 
des  décennies  avec  l’inégalité  dans  les 
campagnes et dans le pays ».

Propos plus modérés chez C. Netto, qui 
fait lui remarquer combien « le pilotage 
de  ces  politiques  par  deux  ministères 
différents  a  jusqu’à  maintenant  permis 
aux deux systèmes de coexister ». L’éco-
nomiste reconnaît que le PAA est « une 
expérience  interventionniste  de  régle-

également reconnue pour sa capacité à 
générer des emplois, puisqu’on y trouve 
13,8 millions (79,8 %) de personnes sur 
les 17,3 millions employées dans l’agri-
culture en 1996. 

Ces chiffres montrent que l’agriculture 
familiale a un énorme potentiel de pro-
duction, notamment dans le secteur des 
céréales. De ce point de vue, on ne peut 
que se féliciter, comme le mentionnait  
O. De Schutter dans son rapport, « qu’après 
des  décennies  de  négligence,  l’agricul-
ture familiale soit maintenant soutenue 
plus  activement ». Le rapporteur faisait 
référence en cela au PAA mais également 
au Pronaf, dont les ressources depuis 2003 
sont passés de $R2 à 15 milliards, ce qui 
a permis d’octroyer des crédits ruraux à 
des conditions favorables à 1 million de 
familles supplémentaires. Malgré tout, 
des données du recensement agricole de 
2006 montrent que les grands propriétaires 
terriens, possédant seulement 1 % des 
établissements ruraux, obtiennent plus de 
43 % de tous les crédits agricoles tandis 
que les fermes de moins de 100 ha (88 % 
du nombre total d’établissements) ob-
tiennent elles seulement 30 % des crédits.

Dans un ranch au Brésil.
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