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Programme d’acquisition d’aliments (PAA)

Domaines  

thématiques

Sécurité alimentaire et nutritionnelle,  

inclusion productive en milieu rural

Résumé

Programme visant à favoriser l’accès à l’alimentation tout en 

encourageant l’agriculture familiale au Brésil à travers l’achat de 

denrées alimentaires par les pouvoirs publics 

Objectif général
Promouvoir l’accès à l’alimentation et développer  

l’agriculture familiale 

Objectifs spécifiques

 » Fournir des aliments aux personnes en situation d’insécurité ali-

mentaire et nutritionnelle, aux bénéficiaires du réseau d’assistance 

sociale ainsi qu’aux organismes publics de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ;

 » Renforcer l’agriculture familiale à travers l’achat de denrées ali-

mentaires par les pouvoirs publics ; 

 » Promouvoir l’accès régulier à des aliments de qualité en quantité 

suffisante, étant entendu que l’accès à une nourriture abondante et 

saine est un droit humain ;

 » Aider les organisations d’agriculture familiale à constituer des 

stocks alimentaires ; 

 » Valoriser la biodiversité et encourager des pratiques alimen-

taires saines.

Année de lancement 2003

Principales parties 

prenantes

Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim 

(MDS) - Secrétariat national de sécurité alimentaire et nutrition-

nelle (SESAN)  

Autres parties  

prenantes

 » Ministère du développement agraire (MDA) 

 » Compagnie nationale d’approvisionnement (CONAB)   

 » Autorités des États et des municipalités et du district fédéral,

 » Organisations d’exploitants agricoles familiaux

Gestion et mise  

en œuvre 

Le PAA est mis en œuvre sur la base d’un accord-cadre de coopé-

ration entre la Compagnie nationale d’approvisionnement (CO-

NAB) et les partenaires qui ont signé un accord d’adhésion avec les 

États, les municipalités ou des consortiums municipaux.  Il consiste 

à acheter des denrées aux exploitations agricoles familiales sans 

passer par des appels d’offres et à les mettre à la disposition des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Ces produits alimentaires sont également distribués aux bénéfi-

ciaires du réseau officiel d’assistance sociale, aux organismes pu-

blics chargés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’aux 

écoles publiques et aux écoles administrées par des associations 

philanthropiques.



Initiative Brésilienne de l’Apprentissage

Monde sans Pauvreté 

2

Public cible

Fournisseurs (exploitants agricoles familiaux) et consommateurs 

(personnes en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

bénéficiaires du réseau d’assistance sociale) 

Critères de sélection 

du public cible

 » Les fournisseurs individuels doivent posséder une Déclaration 

d’aptitude au PRONAF (DAP), le programme national de renforce-

ment de l’agriculture familiale du Ministère du développement agraire ;

 » Les fournisseurs organisés collectivement doivent posséder une 

Déclaration d’aptitude au PRONAF (DAP) pour les personnes morales ;

 » Les consommateurs sont identifiés par le réseau de l’assistance 

sociale ou les autorités chargées de la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle dans leur municipalité.

Couverture Nationale

Sources de  

financement

Fonds du budget fédéral alloués au Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim (MDS) et au Ministère du déve-

loppement agraire (MDA) 

Informations  

complémentaires

Pour en savoir plus: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/

aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar. Informations 

complémentaires (uniquement en portugais) et la fiche technique, 

disponible sur le site Web de l’Initiative WWP : https://wwp.org.br/ 

Programmes mis en œuvre dans le cadre du PAA

Programme Objectif Agents d’exécution
Plafond par  

exploitant agricole

Achat avec  

don simultané

Achat de différentes denrées 

et dons simultanés aux entités 

bénéficiaires

Entités fédératives  

participant au  

programme 

6 500 réaux par an 

CONAB 8 000 réaux par an

Achat direct

Achat de produits définis  

par le GGPAA pour  

maintenir les prix

CONAB 8 000 réaux par an

Soutien à la consti-

tution  

de stock

Aide financière pour la  

constitution de stocks  

alimentaires par les  

organisations fournisseurs

CONAB 8 000 réaux par an

Promotion de la 

production et de la 

consommation de lait

Achat de lait de vache ou de 

chèvre directement livré aux 

bénéficiaires ou entités destina-

taires

Autorités des États  

du nord-est et du 

Minas Gerais

4 000 réaux  

par semestre

Achat de  

semences

Acquisition de semences de 

cultures vivrières
CONAB 16 000 réaux par an

Achats  

institutionnels

Achat de produits  

alimentaires par différents or-

ganismes publics dans le cadre 

d’un appel d’offres public

Organisme procé-

dant à l’achat des 

denrées

20 000 réaux par  

an par organisme


