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par les syndicats agricoles. Enfin, dans 
les années 1990, des distributions ali-
mentaires d’urgence, dites « paniers de 
base », sont réalisées auprès de popu-
lations en situation de détresse alimen-
taire, tandis que des ONG impulsent la 
construction collective de citernes dans 
les campagnes du Nordeste semi-aride.

Grâce aux antécédents

Ainsi, le président Lula ne part pas de 
rien en 2003. Il bénéficie de toute une sé-
rie de structures déjà mises en place lors 
des gouvernements précédents, à l’aide 
notamment de la société civile. Son mé-
rite aura été de savoir utiliser les acquis 
de la période antérieure et de se donner 
les moyens opérationnels pour définir et 
mettre en œuvre un projet intersectoriel 
de grande envergure.

Le projet aborde le problème de la faim 
selon plusieurs angles : l’état de pau-
vreté proprement dit, l’activité écono-
mique des pauvres, l’insertion sociale et 
la participation citoyenne. Sa légitimité 
est fondée sur le droit de tout citoyen 
à une alimentation suffisante et saine, 
acté par la loi organique de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle de 2006 et ins-
crite dans la constitution depuis 2010. 
L’une de ses forces vient de ce qu’il se 
développe sous les auspices d’une poli-
tique publique – définissant le Système 
national de sécurité et de souveraineté 
alimentaires (Sisan) – élaborée démo-
cratiquement avec les organisations ci-
toyennes de la société civile.

Le symbole de cette coopération est la 
remise en vigueur, en 2003, du consea. 
Directement relié à la présidence, com-
prenant un tiers de représentants des 
ministères et deux tiers de représentants 
de la société civile, ce conseil discute et 
élabore les grandes lignes de la politique 
de sécurité alimentaire. Des conseils 
citoyens aux niveaux des états et des 
municipalités sont également impliqués. 
cet ancrage de Fome Zero aux principes 
de démocratie participative illustre la 
profonde transformation politique vécue 

Aujourd’hui parée de toutes les vertus 
et citée en exemple jusqu’au sein même 
des institutions internationales, cette 
stratégie a pourtant ses limites. Elle a de 
plus bénéficié d’un contexte politique et 
économique particulièrement favorable. 

créé officiellement en 2003, le pro-
jet Fome Zero de lutte contre la faim et 
la pauvreté au Brésil s’inscrit dans un 
long processus politique. Près de 40 % 
des Brésiliens sont mal nourris lors de 
la chute du régime militaire, au milieu 
des années 1980. Devant cette situation 
catastrophique, une série d’acteurs de 
la société brésilienne – organisations 
progressistes telles que le parti des tra-
vailleurs (PT), ONG engagées contre les 
inégalités sociales, syndicats de petits 
et moyens agriculteurs (contag, DNTR-
cUT),universitaires et mouvances reli-
gieuses – commencent à revendiquer des 
politiques publiques plus adaptées. c’est 
à cette même époque que le Mouvement 
des sans-terre (MST) réclame une redis-
tribution des terres. Résultat, une pre-
mière tentative de politique nationale 
de lutte contre la faim, qui aboutit en 
1993 à la création du conseil national 
pour la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle (consea), malheureusement 
dissous en 1995. En 1996, est également 
créé le Pronaf (Programme national de 
renforcement de l’agriculture familiale), 
une ligne de crédit destinée aux petits 
et moyens agriculteurs, obtenue sous le 
mandat de Fernando Henrique cardoso 

Les résuLtats de Fome Zero

Brésil sans misère
	 Un	article	de	Bernard Roux

« Nous allons créer les conditions nécessaires pour que tous les gens 
de notre pays puissent manger à leur faim trois fois par jour, tous 
les jours, sans avoir besoin de dons de quiconque. » Ces paroles ont 
été prononcées le 1er janvier 2003 par Lula, à l’époque président 
de l’une des plus grandes puissances agricoles mondiales, mais 
dont plus du tiers de la population est mal nourrie. Face à ce para-
doxe, l’ancien syndicaliste a mis en place au cours des années 2000 
« Fome Zero », une stratégie globale de lutte contre la faim.

Bernard Roux

est un ancien chercheur de 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra), membre 
de l’académie d’agriculture de 
France. spécialiste de l’agriculture 
multifonctionnelle, il a rédigé 
de nombreuses publications sur 
l’agriculture familiale au Brésil 
et ses liens avec les politiques 
publiques. 
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pauvres de les acheter. Le très puissant 
secteur de l’agrobusiness est peu sou-
cieux de cette question,approvisionnant 
de préférence le marché international. 
Un programme tel que le PAA résout en 
partie l’équation en permettant aux 
petits agriculteurs familiaux d’écouler 
leurs produits sur les marchés publics 
et locaux (même si la plupart d’entre 
eux produisent d’abord pour leur propre 
consommation). Une situation double-
ment gagnante où la nourriture est en 
provenance et à destination des popu-
lations les plus pauvres. Au final, le PAA 
est sans doute la composante de Fome 
Zero la plus innovante, combinant lutte 
contre la faim et la pauvreté avec déve-
loppement agricole local.

L’importance de l’agriculture familiale 
dans le projet se reflète également dans 
son institutionnalisation : elle est ma-
tériellement inscrite dans la politique 
de crédit du Pronaf depuis 1996, tandis 
qu’une loi en donne une définition claire 
depuis 2006. De plus, et même si de nom-
breux ministères sont partie prenante du 
projet1, il existe depuis 1999 un minis-
tère spécifiquement dédié à l’agricul-
ture familiale : le ministère du Dévelop-
pement agraire (MDA)2. Indépendant du 

1 : En premier lieu, le ministère du Développement social et 
du combat contre la faim, très actif en milieu urbain, ain-
si que les ministères de la Santé et de l’éducation.
2 : ce ministère couvre également le développement rural et 
la réforme agraire.

national d’alimentation scolaire), dérivé 
du PAA, oblige depuis 2009 les municipa-
lités à consacrer 30 % de leurs dépenses 
d’aliments pour les repas scolaires à des 
achats auprès d’agriculteurs familiaux.

Enfin, les objectifs de la stratégie Fome 
Zero rejoignent ceux du Pronaf. Pensé 
pour soutenir financièrement les paysans 
pauvres, ce dispositif fédéral donne ac-
cès à des prêts bonifiés pour les dépenses 
de campagne et d’investissement. Main-
tenu et doté de plus amples moyens sous 
les présidences Lula, il est devenu l’élé-
ment phare des politiques publiques en 
faveur de l’agriculture.

Le Brésil est un pays dont l’agriculture 
est duale : à côté de l’agro-business et 
des exploitations patronales, il existe 
un grand nombre de petits et moyens 
producteurs familiaux. Au recense-
ment agricole de 2006, les exploitations 
avec une surface moyenne de moins de 
18,4 ha étaient au nombre de 4,36 mil-
lions (84,4 % du total). ces exploitations 
représentaient 24,3 % des terres, 38 % de 
la production finale agricole et 74,4 % 
des emplois agricoles.

L’agriculture familiale au cœur du projet
Les auteurs du projet Fome Zero ont déci-
dé de privilégier cette agriculture fami-
liale, sur la base d’un constat très simple : 
la faim au Brésil n’est pas due à l’ab-
sence d’aliments mais à l’incapacité des 

par la société brésilienne depuis une 
vingtaine d’années.

Vue d’ensemble
Le projet est constitué d’un ensemble 
de programmes auxquels participent 
19 ministères. La caisan (chambre inter-
ministérielle pour la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle), rattachée au 
ministère du Développement social et 
de la Lutte contre la faim (MDS), en est 
l’organe coordinateur. La trentaine d’ac-
tions est répartie selon plusieurs théma-
tiques : production et commercialisation 
d’aliments,transferts monétaires, accès 
à une alimentation adéquate, services de 
santé, éducation nutritionnelle et prise en 
compte des populations traditionnelles.

La plus connue des composantes de 
Fome Zero est le programme social Bolsa 
Familia. Son principe est d’attribuer une 
allocation monétaire mensuelle aux plus 
pauvres. Les critères de sélection sont le 
niveau de revenu par personne (inférieur 
à 60 euros par mois) et le nombre d’en-
fants. D’après une évaluation, le trans-
fert aux familles bénéficiaires se situait 
en avril 2011 entre 14 et 105 euros. L’al-
location est allouée aux mères de famille 
sous condition de la scolarisation et de 
la vaccination des enfants. En 2011, 
12,6 millions de familles ont bénéficié 
de ce programme, soit environ 20 % de la 
population brésilienne, pour un coût to-
tal représentant 2 % du budget fédéral. 
Des enquêtes ont prouvé que les sommes 
distribuées servaient presque exclusive-
ment à l’amélioration de l’alimentation, 
ce qui correspond pleinement au but re-
cherché. Dans les villes, des programmes 
complémentaires tels que restaurants 
populaires, banques alimentaires et dis-
tributions gratuites d’aliments, ont éga-
lement été mis en place.

Une autre composante est le Programme 
achat d’aliments (PAA). Initié en 2003, le 
PAA est un système de commercialisation 
permettant aux agriculteurs familiaux de 
vendre à des organismes publics une par-
tie de leur production à des prix garantis. 
Les agriculteurs bénéficiaires doivent 
être titulaires de la DAP (déclaration 
d’aptitude au Pronaf) et être organisés 
en coopératives, associations ou groupes 
informels. Un programme particulier 
destiné aux écoles publiques, primaires 
et secondaires (Pnae, pour Programme 
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Un travailleur agricole dans un ranch brésilien. 
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terme : à quoi sert, en effet, de mettre 
des enfants à l’école, contre l’attribu-
tion du subside de la Bolsa Familia, si les 
écoles publiques sont dans l’état lamen-
table dénoncé par les manifestants de 
juin dernier?

Au final, l’une des plus grandes difficul-
tés auxquelles se heurte le projet Fome 
Zero est sans doute la coordination aux 
trois niveaux du pouvoir politique : état 
fédéral, états fédérés et municipalités. Le 
projet se veut décentralisé mais on semble 
loin du compte selon une étude interna-
tionale éditée par l’université de cornell 
(New York) en 2012. cette étude a émis 
une série de recommandations :
> Opérationnalisation des organismes 
analogues au consea fédéral dans les 
états et les municipalités où ils ne sont 
pas encore fonctionnels;
> clarification des responsabilités de 
chaque niveau de pouvoir;
> construction des organes décentrali-
sés négociée en fonction des conditions 
politiques, sociales et institutionnelles 
locales;
> Amélioration du management des ac-
tions intersectorielles;
> Renforcement des liens entre organes 
publics et ONG engagées dans les activi-
tés de lutte contre la faim.

continuant l’action de son prédécesseur, 
en reprenant les méthodes de Fome Zero, 
Dilma Rousseff a récemment lancé un 
nouveau programme, Brasil sem miseria, 
destiné aux 16,2 millions de Brésiliens 
qui vivent encore dans l’extrême pauvre-
té. La présidente devra s’inspirer de ces 
recommandations si elle veut s’attaquer 
aux causes structurelles de la pauvreté 
et de la faim et corriger davantage les 
inégalités sociales au Brésil. 

l’instant, seule une toute petite fraction 
de l’agriculture familiale, la plus déve-
loppée et la plus organisée, y a accès: 
160 000 en 2011, soit 3,6 % du total des 
agriculteurs familiaux. Le tout avec un 
budget relativement faible : $1,8 mil-
lion au cours des sept premières années 
(dont $325 000 en 2009).

Un impact à relativiser
On le voit, les ambitieux programmes 
composant Fome Zero, pensés dans une 
démarche de démocratie participative, 
sont loin de leur optimum. De manière 
plus générale, on peut faire le constat 
d’un ensemble de facteurs structurels et 
conjoncturels qui limitent la portée de 
Fome Zero. Ainsi, alors que certains ob-
servateurs lui attribuent le rôle principal 
dans la diminution de la pauvreté au cours 
des deux mandats du président Lula3, il 
est clair que de nombreux autres facteurs 
ont joué : entre autres l’augmentation 
significative du salaire minimum, la pen-
sion de retraite universelle pour les agri-
culteurs et agricultrices, l’endiguement 
de l’inflation, le tout dans un contexte de 
forte croissance économique.

Attribuer  
une allocation monétaire 

mensuelle aux plus 
pauvres.

à l’opposé, la stratégie s’est heurtée à 
de nombreux problèmes structurels de la 
société brésilienne:
> Le remboursement de la dette : 
165 milliards d’euros en 2009, 29 fois le 
coût de la Bolsa Familia, ce qui a large-
ment diminué les marges de manœuvre 
financières du gouvernement. celles-ci 
s’amenuisent par ailleurs avec le ralen-
tissement économique récent.
> Le système électoral brésilien, qui a 
tempéré le volontarisme du président 
Lula et l’a obligé à un compromis per-
manent avec les conservateurs (par 
exemple la mise en veilleuse de la ré-
forme agraire).
> L’état des services publics. à cet égard, 
on peut questionner l’ambitieuse stra-
tégie de Fome Zero, qui vise l’éducation 
nutritionnelle et à la santé sur le long 

3 : Baisse de la pauvreté de 27,8 % des Brésiliens en 1999 à 
15,4 % en 2009.

ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de l’Approvisionnement alimentaire 
(Mapa), lui traditionnellement au ser-
vice de l’agriculture patronale, le MDA 
joue un rôle crucial au sein de Fome Zero. 
c’est lui, entre autres, qui s’efforce de 
mobiliser les agriculteurs pauvres pour 
améliorer leur propre sort et pour appro-
visionner les populations en situation 
d’insécurité alimentaire. L’existence de 
deux ministères agricoles s’avère ainsi un 
atout, le MDA ayant les coudées franches 
pour s’investir dans Fome Zero.

Réussites et limites                      
 Le Pronaf, l’un des programmes phares 
de Fome Zero, a été largement étudié. 
Parmi ses réussites, on peut citer une 
réelle augmentation de la production, 
de l’autoconsommation et des revenus 
chez ses bénéficiaires. Il favorise égale-
ment la décentralisation des politiques 
publiques et la coopération entre agri-
culteurs. La critique fondamentale qui 
lui est adressée concerne son caractère 
discriminant. Bien que censé cibler des 
catégories de populations margina-
lisées, sa gestion par des institutions 
bancaires fait qu’il est principalement 
appliqué à des exploitations capitalisées 
et modernisées. Les sommes qui lui sont 
consacrées ($8 milliards en 2011/2012, 
comparé à un budget de $1,2 milliards 
en 2003) peuvent paraitre à première 
vue conséquentes, mais elles ne repré-
sentent pas grand-chose comparées à 
celles accordées à l’agriculture patro-
nale ($48 milliards en 2011/2012, soit six 
fois plus). Enfin, le programme ne touche 
que deux millions d’agriculteurs, bien 
loin des 4,36 millions d’exploitations 
familiales que compte le Brésil. Le Pro-
naF n’atteint donc que très partiellement 
son but qui est, à l’origine, d’améliorer le 
sort des agriculteurs les plus pauvres.

Quant au PAA, des difficultés opéra-
tionnelles telles que la programmation 
des livraisons, la collecte des produits, 
l’organisation des producteurs, rendent 
complexe son application. L’un de ses 
bénéfices importants, admis par les 
petits producteurs, est qu’il leur permet 
de se passer des intermédiaires commer-
ciaux traditionnels. D’autres bénéfices 
sont attendus : diversification de la pro-
duction agricole, augmentation de l’au-
toconsommation et du revenu, impul-
sion au développement local. Mais, pour 
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