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Domaines thématiques: sécurité alimentaire et nutritionnelle, inclusion productive en milieu rural

1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le programme d’acquisition d’aliments (PAA) obéit à deux objectifs principaux : faciliter 

l’accès aux denrées alimentaires et encourager l’agriculture familiale

Pour y parvenir, il achète des denrées à des exploitations agricoles familiales sans passer 

par des appels d’offres et les met 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 publics chargés de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’aux écoles publiques et aux écoles administrées par des 

associations philanthropiques.

Le PAA soutient la constitution des réserves alimentaires publiques et des stocks des organi-

sations d’exploitants agricoles familiaux. Il favorise l’achat de denrées par les pouvoirs publics, 

dynamise les réseaux commerciaux locaux et régionaux, renforce la biodiversité, la produc-

tion d’aliments biologiques et agroécologiques, stimule le développement des coopératives 

et des associations et promeut des habitudes alimentaires saines.

La mise en œuvre du PAA s’articule autour de six programmes d’achat et de soutien : l’achat 

avec don simultané ; l’achat direct ; le soutien à la constitution de stocks ; la promotion de la 

production et de la consommation de lait ; les achats institutionnels et l’achat de semences.

2. OBJECTIFS
 » Encourager l’agriculture familiale en facilitant l’intégration économique et sociale des 

exploitants agricoles familiaux, favoriser le développement d’un secteur agroalimentaire 

(production et transformation) durable et améliorer les revenus des exploitants agricoles 

familiaux ;

 » Valoriser les denrées alimentaires produites par des exploitations familiales et encou-

rager leur consommation ; 

 » Promouvoir l’accès régulier des personnes en situation d’insécurité alimentaire et nu-

tritionnelle à des aliments de qualité en quantité suffisante, étant entendu que l’accès à 

une nourriture abondante et saine est un droit humain ; 

 » Favoriser l’achat par les pouvoirs publics de denrées alimentaires pour les repas servis 

dans les établissements scolaires au niveau fédéral, des États, des municipalités et du 

district fédéral, ainsi que dans les établissements situés dans les zones sous contrat avec 

le Gouvernement ;

 » Constituer des réserves de denrées alimentaires produites par des exploitations familiales ;

 » Soutenir la constitution de stocks par les coopératives et les autres organisations for-

melles d’exploitants agricoles familiaux  ; 

 » Renforcer les réseaux de commercialisation de denrées alimentaires au niveau local 

et régional  ;

 » Promouvoir et renforcer la biodiversité, développer la production biologique et agro-

écologique et encourager des pratiques alimentaires saines au niveau local et régional  ;

 » Soutenir les coopératives et les associations.

Programme d’acquisition d’aliments (PAA)
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3. CONTEXTE

Établi par la loi n° 10696/2003, le programme d’acquisition d’aliments est une initiative majeu-

re du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSEA) du Gouvernement 

fédéral, dans le contexte du programme Faim zéro mis en œuvre par le Ministère de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition (MESA).

Les premiers achats de denrées alimentaires ont été effectués en 2003 auprès d’agriculteurs 

qui avaient été réinstallés dans le cadre de la réforme agraire menée par le Gouvernement. Les 

programmes suivants ont été mis en œuvre dès la première année : achat avec don simulta-

né, achat direct, promotion de la production et de la consommation de lait et achat anticipé 

(abandonné en 2004).

À partir de 2006, la loi budgétaire annuelle (LOA) a augmenté le budget du Ministère du dé-

veloppement social et de la lutte contre la faim (MDS) pour lui permettre de mettre en œuvre 

le PAA, et a alloué des fonds supplémentaires au Ministère du développement agraire (MDA).

Ce programme occupe également une place centrale dans le plan Brésil sans pauvreté, dans 

le cadre de sa stratégie d’inclusion productive en milieu rural.

Depuis la promulgation de la loi n° 12512/2011, plusieurs éléments essentiels ont été intégrés 

à la gestion du programme :  reconnaissance du rôle de participation et de contrôle social 

des conseils de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; possibilité donnée aux États, au district 

fédéral, aux municipalités et aux consortiums publics de gérer ce programme sans avoir à 

signer des accords distincts, une fois l’engagement pris de le mettre en œuvre ; possibilité 

pour le Gouvernement fédéral de payer directement les exploitants agricoles familiaux par 

l’intermédiaire d’établissements financiers officiels. Le décret n° 7775/2012 et ses amende-

ments présentent le détail du fonctionnement des innovations prévues par la loi, et introdui-

sirent un nouveau programme d’achats institutionnels.

En 2012, les entités fédératives ont entamé les démarches pour participer au programme, et 

les premières cartes de paiement des fournisseurs ont été délivrées.

En 2014, la réglementation a été modifiée et un nouveau programme a été mis en place : 

l’achat de semences

4. PARTIES PRENANTES ET PROFESSIONNELS

Un large éventail de parties prenantes intervient dans la mise en œuvre du PAA en raison du 

nombre de programmes mis en œuvre et de partenaires concernés. Un groupe de gestion 

dédié (le GGPAA) pilote et suit la mise en œuvre du PAA depuis sa création. Il se compo-

se de représentants du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim, du 

Ministère du développement agraire (MDA), du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de 

l’approvisionnement (MAPA), du Ministère du plan et du budget (MOP), du Ministère des Fi-

nances, et du Ministère de l’éducation (MEC). Il est épaulé par un comité consultatif constitué 

de représentants des pouvoirs publics et de la société civile.

Les entités responsables de la gestion du programme sont le Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim et le Ministère du développement agraire. Celles qui sont 

chargées de son exécution sont les États (directement ou indirectement), le district fédéral et 

les municipalités, ainsi que les consortiums publics ayant conclu des accords avec les entités 

responsables de la gestion. 
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Parmi ces consortiums figure la Compagnie nationale d’approvisionnement en aliments (CO-

NAB), ainsi que d’autres organismes ou entités relevant de l’échelon fédéral ayant conclu des 

accords de coopération avec les entités chargées de la gestion du PAA.

Un contrôle social est exercé par les Conseils nationaux de sécurité alimentaire et nutrition-

nelle (CONSEA) au niveau de l’Union, des États, du district fédéral et des municipalités. S’il 

n’existe aucun CONSEA au niveau local, un autre organe de contrôle est désigné à cet effet, 

idéalement parmi les conseils de développement durable ou d’assistance sociale.

Les organisations d’exploitations familiales font également partie des acteurs et des institu-

tions qui occupent une place centrale dans la mise en œuvre du programme. Elles jouent un 

rôle essentiel dans l’organisation de la production alimentaire et assurent la liaison avec les 

pouvoirs publics, les organismes publics chargés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 

réseau d’assistance sociale, les réseaux des écoles publiques et des écoles administrées par 

des associations philanthropiques, ce qui contribue à promouvoir l’accès des personnes en 

situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle à des aliments.

5. GESTION ET MISE EN ŒUVRE 

Le programme est géré par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim 

et le Ministère du développement agraire, conformément aux directives établies par le groupe 

responsable de la gestion (GGPAA).

La mise en œuvre du PAA s’articule autour des six volets suivants : l’achat avec don simulta-

né ; l’achat direct ; le soutien à la constitution de stocks ; la promotion de la production et de la 

consommation de lait ; les achats institutionnels et l’achat de semences.

a) L’achat avec don simultané

L’achat avec don simultané joue un rôle de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire. Il permet de fournir des aliments achetés auprès d’exploitants agricoles familiaux 

au réseau d’assistance sociale, aux organismes publics chargés de la sécurité alimentaire et 

aux réseaux d’écoles publiques et d’écoles administrées par des associations philanthropiques. 

L’objectif est d’acheter des aliments crus ou transformés garantissant aux bénéficiaires du pro-

gramme une meilleure valeur nutritionnelle. Ce type de produits biologiques est plus coûteux 

(l’écart de prix avec les aliments issus de l’agriculture conventionnelle peut atteindre 30 %).

L’achat avec don simultané est financé par des fonds du Ministère du développement social 

et de la lutte contre la faim dans le cadre de partenariats-cadres établis avec des organis-

mes fédéraux ou des consortiums publics. Ces partenariats impliquent la signature d’accords 

d’adhésion et de coopération avec la CONAB.

Déclaration d’adhésion : mise en œuvre par les États, le district fédéral, 

les municipalités et les consortiums publics participant au programme

Le processus d’adhésion au PAA commence par la publication d’un avis 

public sur le site Web du Ministère du développement social et de la lut-

te contre la faim (www.mds.gov.br) et par des manifestations d’intérêt 

formulées officiellement par les entités fédératives ou les consortiums. 

L’adhésion au programme n’est confirmée qu’à partir du moment où 
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toutes les informations nécessaires ont été saisies dans le système de 

gestion du programme (SIS-PAA).

Une fois enregistrées dans le système, les entités acquièrent le statut 

d’organismes d’exécution et signent avec le MDS des accords opératio-

nnels qui énoncent un ensemble d’objectifs et fournissent une indication 

des fonds alloués annuellement à la mise en œuvre des programmes. 

Toutes les informations relatives à leur exécution sont conservées dans 

le système.

Dans la déclaration d’adhésion, l’achat de denrées alimentaires et les dis-

tributions sont assurés par les organismes d’exécution. Les paiements 

sont effectués directement par le Ministère du développement social et 

de la lutte contre la faim aux exploitants agricoles familiaux sur une carte 

bancaire individuelle qui leur permet de retirer l’argent qui leur est dû au 

titre du PAA. 

L’organisme d’exécution est également responsable, entre autres attri-

butions définies dans les accords d’adhésion et l’accord opérationnel, 

de la sélection des fournisseurs et des bénéficiaires des aliments, de la 

sélection des produits à acquérir et de leur prix (la tarification se fonde 

sur la méthodologie définie par le groupe responsable de la gestion). 

L’organisme d’exécution doit également conserver les documents re-

latifs aux aliments donnés et au prix des produits alimentaires achetés.

Pour chaque unité agricole familiale, le montant maximal autorisé dans 

le cadre d’un accord d’adhésion est de 6 500 réaux par famille par an.

En mars 2015, 744 municipalités et 24 États participaient au programme.

Le Manuel opérationnel relatif aux accords d’adhésion et la liste des docu-

ments à produire pour participer au programme sont disponibles sur le site 

Web du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim.

Adhésion par l’intermédiaire de la CONAB

Pour participer au programme d’achat avec don simultané par 

l’intermédiaire de la CONAB, les exploitants agricoles familiaux doivent 

être membres d’une coopérative ou d’une association, celles-ci étant 

tenues de soumettre les propositions de participation à la CONAB.

Ces propositions doivent être adressées directement à l’entité chargée 

d’exercer un contrôle social et indiquer les liens qui existent entre les 

différents agriculteurs, les produits à fournir ainsi que leurs quantités 

respectives, et les entités bénéficiaires.

Une fois la proposition de participation approuvée par la CONAB, 

l’association ou la coopérative émet un certificat de produit rural (CPR-

-Don) et peut livrer directement les denrées aux entités bénéficiaires. 
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Après confirmation de la livraison des produits, la CONAB verse le mon-

tant convenu sur le compte de l’organisation, qui se charge ensuite de 

rémunérer les agriculteurs concernés. Les fonds proviennent du Ministè-

re du développement social et de la lutte contre la faim.

Pour chaque unité agricole familiale participant au PAA par l’intermédiaire 

de la CONAB en tant que membre d’une coopérative ou association 

d’exploitants agricoles familiaux, le montant maximal autorisé est de 

8 000 réaux par famille et par an

Pour en savoir plus sur ce dispositif, voir le chapitre 30 du Manuel opé-

rationnel de la CONAB - Achat avec don simultané. 

b) Achat direct

L’achat direct consiste à acheter des denrées particulières afin de constituer des stocks pu-

blics pour soutenir les programmes administrés par les pouvoirs publics dans le domaine de 

l’alimentation, notamment sous forme de don ou de vente d’aliments à des fins d’aide sociale, 

réguler le prix des denrées, surveiller les perspectives de récolte et les variations des stocks 

alimentaires et promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ce programme d’achat direct est financé par des fonds du Ministère du développement agrai-

re et du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim, et est géré au quoti-

dien par la CONAB. Les produits concernés (riz, haricots, maïs, blé, sorgho, farine de manioc, 

farine de blé, lait entier en poudre, noix de cajou et noix du Brésil, entre autres) sont achetés 

aux prix de référence fixés par le GGPAA, dans la limite d’un plafond annuel de 8 000 réaux 

par unité agricole familiale.

Les stocks alimentaires publics acquis grâce à des fonds du Ministère du développement social 

et de la lutte contre la faim sont principalement destinés au don, et ont servi notamment à la 

composition des colis alimentaires distribués à des groupes de population particuliers1 en situ-

ation de vulnérabilité et/ou d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Lorsque ces colis compor-

tent des denrées achetées avec des fonds du Ministère du développement agraire, la priorité est 

de les vendre si les aliments risquent de se détériorer, s’il est impossible de maintenir des prix 

bas, ou si des mesures sont nécessaires pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour en savoir plus sur cette méthode, voir le chapitre 27 du Manuel opérationnel de la CO-

NAB - Achat direct auprès d’exploitants agricoles familiaux.

c) Soutien à la constitution de stocks alimentaires

Ce programme a été mis en place pour s’assurer que les exploitants agricoles familiaux dis-

posent des outils adéquats pour les aider à commercialiser leurs produits, maintenir les prix 

et ajouter de la valeur à leur production. Une aide financière des pouvoirs publics est versée 

aux organisations d’exploitants agricoles familiaux pour leur permettre de constituer des sto-

1 Familles installées provisoirement dans des camps en attendant de pouvoir participer au plan national de réforme agraire, peuples auto-

chtones, communautés descendant d’esclaves fugitifs, communautés terreiros, familles déplacées par la construction d’un barrage, familles 

de pêcheurs artisanaux, populations urbaines faisant face à une crise et/ou une catastrophe (tel que définie par le Secrétariat national de la 

défense civile du Ministère de l’intégration nationale).
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cks alimentaires destinés à être vendus ultérieurement. Après la vente, les fonds publics sont 

remboursés. La gestion de ce programme est assurée par la CONAB, sur la base d’un accord 

de coopération signé avec le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim 

et le Ministère du développement agraire.

Lorsque les possibilités de constituer un stock de certaines denrées ont été identifiées, 

l’organisation d’agriculteurs soumet au bureau régional de la CONAB une proposition de par-

ticipation. Cette proposition doit spécifier les informations suivantes : désignation du/des 

produit(s), quantité, prix proposé, temps nécessaire à la constitution du stock et le nom des 

agriculteurs susceptibles de bénéficier du programme. Une fois la proposition approuvée, 

l’organisation d’agriculteurs peut délivrer l’autorisation adéquate (CPR-stock) et la CONAB 

procède au décaissement des fonds. 

L’organisation d’exploitants agricoles familiaux achète ensuite les différents produits alimen-

taires auprès des exploitants mentionnés dans la proposition, les trie, les conditionne et les 

stocke jusqu’à ce que le moment soit venu de les vendre sur le marché libre. Le montant maxi-

mal autorisé est de 8 000 réaux par an par unité agricole familiale participant au programme. 

Le plafond par organisation est de 1,5 million de réaux par an (étant entendu que le montant 

de la première opération ne peut excéder 300 000 réaux).

L’autorisation de stockage (CPR-stock) est valide 12 mois. Passé ce délai, les sommes dues 

par l’organisation doivent être remboursées. L’ensemble de l’opération repose sur un modèle 

financier efficace : l’organisation d’exploitants agricoles familiaux doit vendre les denrées sur 

le marché libre et rembourser les fonds versés par la CONAB aux pouvoirs publics, avec un 

taux d’intérêt de 3 % par an.

Pour en savoir plus sur ce programme, consulter le chapitre 33 du Manuel opérationnel de la 

CONAB – Constitution de stocks d’aliments produits par des exploitants agricoles familiaux 

(CPR-stock).

d) Promotion de la production et de la consommation de lait

L’objectif de ce programme est de contribuer à nourrir des familles en situation de vulnérabili-

té sociale grâce à des distributions de lait gratuites. Il vise également à stimuler la production 

laitière des petites exploitations locales, à renforcer plus globalement l’agriculture familiale et 

à intégrer, à terme, le lait dans les autres chaînes d’approvisionnement du PAA.

Le PAA achète du lait de vache ou de chèvre à un prix prédéterminé par le groupe responsa-

ble de sa gestion. Ce lait doit être produit par des exploitants agricoles familiaux et respecter 

les normes de qualité prescrites.

Ce programme est mis en œuvre dans les États du nord-est ainsi que dans la partie septen-

trionale du Minas Gerais, sur la base d’une série d’accords signés avec les autorités des États 

concernés. Il n’est pas prévu de l’étendre à d’autres États.

Les États qui ont conclu un accord de partenariat avec le Ministère du développement social 

et de la lutte contre la faim pour mettre en œuvre le programme d’achat de lait dans le cadre 

du PAA passent des contrats avec des organisations d’ exploitants agricoles familiaux et/ou 

des organisations spécialisées dans la production laitière qui reçoivent, collectent, pasteuri-

sent, transforment et transportent le lait vers des points de distribution dans des lieux pré-
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définis et/ou directement aux laiteries. Les organisations sont autorisées à pasteuriser le lait 

produit par leurs membres directement ou en l’envoyant à des laiteries sous contrat.

Le lait ainsi collecté peut être distribué directement aux familles inscrites au Registre unique 

(CadÚnico) qui comptent des femmes enceintes dont la grossesse a été confirmée par les 

centres de soins de santé primaire et qui ont passé les examens prénatals requis, des enfants 

de deux à sept ans possédant des certificats de naissance et un carnet de vaccination à jour, 

des mères allaitant leur bébé pendant six mois au moins après leur naissance, des personnes 

de plus de 60 ans.

Ce programme permet également de répondre aux besoins, entre autres, du réseau 

d’assistance sociale, des organismes publics chargés de l’alimentation et de la nutrition et 

des écoles publiques et des écoles administrées par des associations philanthropiques, qui 

servent régulièrement des repas.

Un producteur de lait peut vendre jusqu’à 100 litres par jour et recevoir un maximum de 

4 000 réaux par unité agricole familiale et par semestre.

e) Achat de semences

Dans le cadre de ce programme, la CONAB achète des semences répondant aux exigences 

des organisations retenues2 pour les distribuer aux bénéficiaires consommateurs3. 

L’achat de semences est effectué par des organisations d’exploitants agricoles familiaux ti-

tulaires, en tant que personnes morales, d’une déclaration d’aptitude du PRONAF (DAP)*. Le 

plafond annuel est de 6 millions de réaux. Les achats dont le montant dépasse 500 000 réaux 

font l’objet d’appels d’offres.

L’organisation ou l’entité souhaitant acquérir les semences doit préparer un accord de dis-

tribution (modèle disponible auprès de la CONAB). Une fois les semences distribuées, 

l’organisation ou l’entité présente un relevé de compte prouvant que la distribution s’est dé-

roulée conformément à l’accord conclu..

Les semences sont remises en priorité aux familles d’exploitants agricoles familiaux inscrites 

au CadÚnico, ainsi qu’aux femmes, aux familles réinstallées dans le cadre de la réforme agrai-

re, aux peuples autochtones, aux communautés descendant d’esclaves fugitifs et à d’autres 

groupes et communautés traditionnels.

Les semences achetées dans le cadre du PAA doivent être conformes aux normes applicables :

 » Les semences destinées à l’agriculture locale, traditionnelle ou créole doivent être ac-

compagnées d’un justificatif de l’enregistrement de la variété végétale et du fournisseur 

au Registre national des plantes créoles (ordonnance du Ministère du développement 

agraire n° 51 du 3 octobre 2007), ainsi que d’un certificat attestant qu’elles ont été sou-

mises à des essais concernant leur pureté, leur faculté germinative, leur potentiel de 

croissance ou leur éventuelle origine transgénique. 

2 Ministère du développement agraire (MDA), Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA), Fondation nationale in-

dienne (FUNAI), Fondation culturelle Palmares (FCP), Institut Chico Mendes (ICMBIO) et États. 

3 En application de l’article 3 de la loi 11326 du 24 juillet 2006. 
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 » Les semences conventionnelles doivent être accompagnées d’un justificatif de 

l’enregistrement de la variété végétale (loi n° 10711/2003, art. 11) et du producteur au Re-

gistre national des semences et des plants (RENASEM), (loi n° 10711, art. 8). Elles devront 

avoir subi des essais portant sur leur pureté, leur faculté germinative, leur potentiel de 

croissance ou leur éventuelle origine transgénique.

L’achat de semences génétiquement modifiées est interdit.

Pour en savoir plus sur ce programme, voir la résolution n° 68/2014 adoptée par le GGPAA 

ainsi que le Manuel opérationnel de la CONAB – chapitre 86, achat de semences.

f) Achats institutionnels

Ce programme, mis en place en 2012, permet aux institutions de l’administration publique 

(au niveau fédéral, des États, des municipalités et du district fédéral) de financer l’achat de 

produits issus de l’agriculture familiale sur leurs propres budgets sans recourir à des appels 

d’offres.

Si ce programme ne nécessite pas la signature d’accords avec le Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim ou le Ministère du développement agraire, les parties inté-

ressées doivent néanmoins suivre les lignes directrices établies par les résolutions pertinentes 

du GGPAA.

Les achats doivent s’effectuer après la publication d’un avis public indiquant le produit à ac-

quérir, la quantité et les spécifications exigées, le lieu de livraison, les critères de sélection des 

bénéficiaires ou des organisations fournisseurs, les dispositions contractuelles et la liste des 

justificatifs à fournir. Le montant annuel maximal autorisé est de 20 000 réaux par famille et 

par institution. 

Remarque : le décret n° 8473/2015 stipule que 30 % au moins des fonds affectés à l’achat de 

denrées alimentaires par des institutions de l’administration publique doivent être utilisés pour 

acquérir des produits alimentaires auprès d’exploitants agricoles familiaux ou d’organisations 

d’exploitants agricoles familiaux, d’entreprises familiales en milieu rural ou d’autres bénéficiaires, 

conformément aux dispositions de la loi 11326/2006 et de la déclaration d’aptitude du PRONAF. 

Les institutions de l’administration publique fédérale peuvent recourir au programme d’achats 

institutionnels du PAA pour se procurer ces produits. 

6. PUBLIC CIBLE ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Le public cible se compose de deux groupes : les consommateurs et les fournisseurs de pro-

duits alimentaires.

Les consommateurs bénéficiaires sont les personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle qui reçoivent une aide des services sociaux, les organismes chargés de l’aide 

alimentaire et nutritionnelle et d’autres initiatives dans le domaine de l’alimentation et de la 

nutrition financées par des fonds publics et, sous certaines conditions, les écoles publiques et 

les écoles administrées par des associations philanthropiques.
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Les fournisseurs bénéficiaires sont les exploitants familiaux, les agriculteurs réinstallés dans le 

cadre de la réforme agraire, les exploitants forestiers, les pisciculteurs, les personnes vivant de 

l’extraction des matières premières, les pêcheurs artisanaux, les peuples autochtones, les des-

cendants des communautés d’esclaves fugitifs et d’autres groupes et communautés traditionnels 

remplissant les critères énoncés dans la loi établissant les principes directeurs de la politique 

nationale en matière d’agriculture familiale4. Le décret n° 7775/2012 prévoit que la priorité doit 

être donnée aux organisations constituées de femmes. S’agissant du programme d’achat et de 

don simultané, la priorité est donnée aux bénéficiaires fournisseurs inscrits au Registre unique du 

Gouvernement fédéral pour les programmes sociaux (CadÚnico), aux bénéficiaires du program-

me Bolsa Familia, aux femmes, aux producteurs d’aliments biologiques et agroécologiques, aux 

personnes réinstallées dans le cadre de la réforme agraire, aux peuples autochtones, aux com-

munautés descendant d’esclaves fugitifs, aux groupes et communautés traditionnels, ainsi qu’aux 

bénéficiaires du plan Brésil sans pauvreté. Sur le nombre total de bénéficiaires fournisseurs, 40 % 

au minimum doivent être des femmes (résolutions n° 44 du 16 août 2011 et n° 59 du 7 octobre 

2013 adoptées par le GGPAA).

Les bénéficiaires fournisseurs doivent produire une déclaration d’aptitude du PRONAF5 (DAP) ou 

d’autres documents demandés par le Ministère du développement agraire, en coordination avec 

d’autres autorités fédérales dans leurs domaines de spécialité respectifs.

La déclaration d’aptitude au PRONAF est obligatoire pour les organisations souhaitant participer 

à certains programmes du PAA.

4 En application de l’article 3 de la loi 11326 du 24 juillet 2006 

5 Programme national de renforcement de l’agriculture familiale

Tableau récapitulatif des programmes

Programme Objectif

Source de  

finance-

ment

Organismes 

d’exécution
Participation

Plafond 

par agri-

culteur

Plafond par organi-

sation (coopératives  

et associations) 

Achat  

avec don  

simultané 

Achat de différentes 

denrées et don simul-

tané aux entités

bénéficiai-

res MDS 

Entités 

fédératives 

participant au 

programme

Individuelle

6 500 

réaux  

par an

Sans objet

CONAB
Association ou 

coopérative

8 000  

réaux 

par an

2 millions de  

réaux par an

Achat direct

Achat de produits défi-

nis par le GGPAA pour 

maintenir les prix

MDA ou 

MDS
CONAB

Association ou 

coopérative

8 000  

réaux 

par an

500 000 réaux  

par an

Soutien à la 

constitution 

de stocks

Aide financière pour la 

constitution de stocks 

alimentaires par les or-

ganisations fournisseurs

MDA ou 

MDS
CONAB

Association ou 

coopérative

8 000 

réaux  

par an

1,5 million de réaux 

par an (la 1re opéra-

tion étant limitée à 

300 000 réaux)

Promotion de 

la production 

et de la con-

sommation 

de lait

Achat de lait de vache 

ou de chèvre à livrer 

directement aux enti-

tés bénéficiaires

MDS

Autorités 

des États 

du nord-est 

et du Minas 

Gerais

Individuelle

4 000 

réaux par 

semestre

Sans objet

Achat de 

semences

Acquisition de se-

mences de cultures 

vivrières

MDS CONAB
Association ou 

coopérative

16 000 

réaux par an

6 millions de réaux 

par an

Achats insti-

tutionnels

Achat de produits ali-

mentaires par différents 

organismes publics 

dans le cadre d’un 

appel d’offres public

Budget 

des orga-

nismes

Organisme 

procédant à 

l’achat des 

denrées

Individuelle ou 

dans le cadre 

d’une coopé-

rative

20 000 

réaux par 

organisme

6 millions de réaux 

par an et par orga-

nisme
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7. COUVERTURE

Les programmes mis en œuvre dans le cadre du PAA s’appliquent à l’échelle du pays, à 

l’exception du programme de promotion de la production et de la consommation de lait, qui 

ne couvre que la zone de la SUDENE (c.-à-d. les États du nord-est du Brésil et la partie sep-

tentrionale du Minas Gerais).

8. SOURCES DE FINANCEMENT

Le PAA est financé grâce à des crédits budgétaires du Ministère du développement social et 

de la lutte contre la faim et du Ministère du développement agraire.

Depuis la promulgation du décret n° 7 775, en 2012, et la création du programme d’achat par les 

institutions, les organismes qui dépendent directement ou indirectement du Gouvernement, les 

entités ou institutions de l’Union, les États, le district fédéral et les municipalités sont autorisés à 

puiser dans leurs propres budgets pour acheter des produits alimentaires. Les achats institutio-

nnels sont ainsi devenus une source importante de financement pour le programme.

9. LÉGISLATION

Le PAA a été créé par l’article 19 de la loi n° 10696 du 2 juillet 2003 et ses objectifs et moda-

lités ont été précisés dans le chapitre III de la loi n° 12512 du 14 octobre 2011 ainsi que par le 

décret n° 7775 du 4 juillet 2012.

Le programme est également encadré par un ensemble de résolutions adoptées par le GGPAA 

et, dans certains cas, par des ordonnances ministérielles.

10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

a) Références bibliographiques 

PAA – 10 années d’achats alimentaires

Cette publication revient sur les mesures prises au cours de la der-

nière décennie pour consolider le PAA en tant qu’instrument fa-

cilitant l’accès aux denrées alimentaires et soutenant l’agriculture 

familiale. Elle inclut des articles de chercheurs, de responsables de 

l’élaboration des politiques et de dirigeants ayant joué un rôle clé 

dans l’histoire du programme. 
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PAA Operating Manual

This Manual provides general guidance on how 

the states and municipalities can access the 

Program.

b) List of GGPAA resolutions in force and related topics

Resolutions in force

RESOLUTION CONTENT VALIDITY

Number 20, of 2 

August 2006.

Sets forth the procedures for Family Agriculture Food 

Stockpiling Scheme.
Current.

Number 21 of Sep-

tember 27, 2006.

Provides for the enhancement of the rice marketing 

unit.
Current.

Number 23 of 09 

February 2007.

Provides for the addition of Rural Product Licenses - 

CPR, applicable between 2003 and 2004.
Current.

Number 27 of Janua-

ry 18, 2008.
Provides for the donation of public food stocks. Current.

Number 30 of 07 

August 2008.

Establishes the Scheme for Food Purchase for School 

Meals.
Current.

Number 40 of 20 

August 2010.

Provides for the granting of rebates on the outstan-

ding balance of the Advance Purchase Family Farming 

operations – CAAF, via the use of Rural Product Licen-

ses - CPR.

Current.

Number 42 of Janu-

ary 12, 2010.

Establishes the Comprehensive Information System - 

IBS.
Current.

Number 43, of 27 

January 2011.

Amends Resolution No. 27 of January 18, 2008, which 

provides for Government stocks to be donated
Current.

Number 44 of 16 

August 2011.

Promotes the access of women to the Food Purchase 

Program.
Current.

Manuel opérationnel du PAA

Ce manuel fournit des orientations générales sur la participation 

des États et des municipalités au programme.

b) Liste des résolutions adoptées par le GGPAA en vigueur et sujets connexes

Résolutions en vigueur

RÉSOLUTION    CONTENU      VALIDITÉ

N° 20 du 2 août 2006

Établit les procédures applicables au programme 

de constitution de stocks alimentaires issus de 

l’agriculture familiale

Actuelle

N° 21 du 27  

septembre 2006

Prévoit le renforcement des services chargés de la 

commercialisation du riz.
Actuelle

N° 23 du 9 février 2007
Prévoit la délivrance d’autorisations spécifiques 

(CPR), applicable entre 2003 et 2004.
Actuelle

N° 27 du 18 janvier 2008 Prévoit le don de stocks alimentaires publics. Actuelle

N° 30 du 7 août 2008
Établit un système d’achat d’aliments pour les  

cantines scolaires.
Actuelle
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10. SUPPLEMENTARY INFORMATION  

a) Publications of interest

PAA 10 Years of Food Purchase

This publication describes the steps taken 

over the last decade for consolidating the 

Food Purchase Program (PAA) as a tool for 

assisting people to gain access to food, and 

for supporting family farming. The publica-

tion includes articles by researchers, policy 

makers and leaders who played a key role in 

the history of the PAA. 

Food Purchase Program – PAA

This publication was produced to support the 

discussions of the 3rd National PAA Workshop 

in November 2010. It includes budget and exe-

cution data for the years 2003 – 2010. It also 

includes: a summary of the role of the PAA in 

fostering food sovereignty  and the human ri-

ght to food, the structure of local supply ne-

tworks and the decentralized systems of the 

SAN; articles on strengthening the organiza-

tion of family farming, addressing different 

target audiences, promoting food variety and 

providing flexible assistance for people in 

emergency or calamity situations. The publica-

tion also highlights the main challenges faced 

by the Program. 

	  

Programme d’acquisition d’aliments - PAA

Cette publication a été élaborée pour étayer les discussions du 3e ate-

lier national sur le PAA organisé en novembre 2010. Elle contient des 

données relatives au budget et à l’exécution du programme pour les 

années 2003-2010, ainsi qu’un résumé du rôle du PAA dans le renforce-

ment de la souveraineté alimentaire et le droit humain à l’alimentation, 

une description de la structure des réseaux d’approvisionnement lo-

caux et des systèmes décentralisés du SISAN et des articles destinés à 

différents publics, qui décrivent l’organisation de l’agriculture familiale 

et plaident pour un régime alimentaire diversifié ainsi que la fourni-

ture d’une aide flexible aux personnes confrontées à des situations 

d’urgence ou à des catastrophes. Ce document évoque également les 

principales difficultés auxquelles le PAA fait face.
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N° 40 du 20 août 2010

Prévoit l’octroi de remises sur le solde impayé des 

achats anticipés de produits issus de l’agriculture 

familiale (CAAF), soumis à autorisation (CPR).

Actuelle

N° 42 du 12 janvier 2010 Instaure le système global d’information (IBS). Actuelle

N° 43 du 27 janvier 2011
Modifie la résolution n° 27 du 18 janvier 2008 pré-

voyant le don de stocks alimentaires publics.
Actuelle

N° 44 du 16 août 2011
Favorise l’accès des femmes au programme 

d’acquisition d’aliments.
Actuelle

N° 45 du 13 avril 2012

Énonce les conditions des accords d’adhésion au 

programme d’acquisition d’aliments conclus entre 

l’Union et, directement ou indirectement, les entités 

ou organismes des différents États, le district fédéral, 

les municipalités, et les consortiums publics.

Actuelle

N° 49 du 25  

septembre 2012
Établit le comité consultatif. Actuelle

N° 50 du 26  

septembre 2012
Instaure le programme d’achats institutionnels. Actuelle

N° 51 du 24 octobre 2012
Autorise les pêcheurs artisanaux à exercer leur activi-

té sur les fleuves de l’État d’Amazonas
Actuelle

N° 52 du 20  

novembre 2012

Fixe le prix de référence pour l’achat de moutons et 

de chèvres auprès des exploitations agricoles familia-

les situées dans la zone couverte par la SUDENE.

Actuelle

N° 53 du 19  

décembre 2012

Modifie le prix de référence du lait en poudre produit 

par les exploitants agricoles familiaux.
Actuelle

N° 56 du 14 février 2013
Ajoute la section VI à l’art. 2 de la résolution n° 50 

adoptée par le GGPAA.
Actuelle

N° 59 du 10 août 2013
Fixe les règles du programme d’achat avec don 

simultané.
Actuelle

N° 61 du 23 octobre 2013

Fixe les règles du programme de promotion de la 

production et de la consommation de lait mis en 

œuvre dans le cadre du PAA.

Actuelle

N° 62 du 24 octobre 2013
Porte sur l’attribution des denrées achetées avec des 

fonds du PAA.
Actuelle

N° 63 du 19  

novembre 2013
Approuve le règlement intérieur du GGPAA. Actuelle

N° 64 du 20  

novembre 2013
Modifie la résolution n° 50 adoptée par le GGPAA. Actuelle

N° 65 du 26  

novembre 2013
Fixe les prix de référence pour l’achat de lait. Actuelle

N° 66 du 27 juin 2014

Modifie la résolution n° 61 du 23 octobre 2013 fixant 

les règles du programme de promotion de la produc-

tion et de la consommation de lait du PAA.

Actuelle

N° 67 du 27 juin 2014

Modifie la résolution n° 51 du 24 octobre 2012 por-

tant sur l’autorisation donnée aux pêcheurs artisa-

naux d’exercer leur activité sur les fleuves de l’État 

d’Amazonas, sous l’égide du PAA, et établit d’autres 

dispositions.

Actuelle
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N° 68 du 2  

septembre 2014

Fixe les règles du programme d’achat de semences 

dans le cadre du PAA, ainsi que les normes applicables.
Actuelle

N° 69 du 18  

septembre 2014

Modifie les articles 2 et 3, ainsi que la résolution n° 62 

du 24 octobre 2013 adoptée par le GGPAA.
Actuelle

N° 70 du 27 février 2015

Établit le prix d’achat final du lait entier UHT dans les 

États de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina dans 

le cadre du PAA.

Actuelle

Pour en savoir plus: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar


