
La Promotion de la Saine
Alimentation



L’Évolution de la Sécurité Alimentaire et 
de la Nutrition au Brésil au cours des 

dernières années

• La réduction da pauvreté e des inégalités sociales
• L’insécurité alimentaire et la réduction de la faim
• La réduction de la malnutrition et de la mortalité

infantile
• L’augmentation du pouvoir d’achat de nourriture des

familles

Et, au même temps... L’Augmentation du surpoids, de 
l’obésité et des maladies chroniques.



Scénario Actuel
Progrès des indicateurs Sociales et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnel au cours des dernières années au Brésil.



Scénario Actuel
Avanços nos indicadores Sociais e de Segurança Alimentar e 

Nutricional nos últimos anos no Brasil
Progrès des indicateurs Sociales et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel au cours 

des dernières années au Brésil.



 La perte de l’identité culturel

 Augmentation des dépenses avec nourriture pour manger en dehors

 24,1% em 2002/2003 → 31,1% em 2008/2009
Source: POF 2002/2003, 2008/2009

SCÉNARIO DE L’ALIMENTATION AU BRÉSIL

Augmentation de la 

part des aliments 

ultra-transformé

Réduction de la

consommation des

aliments de base



Scénario Actuel

Consommation Alimentaire



Indicateurs de consommation 

alimentaire

Fonte: Ministério da Saúde, Pesquisa Survey 2014.

Pourcentage des adulte qui consomment des boisson gazeuse sur 
cinq ou plus jours de la semaine



Cenário Atual
Le surpoids

Vigitel - 2015

62% des hommes et 50% des femmes sont en surpoids en Fortaleza



L’Obésité
Vigitel - 2015

22% des hommes et 17% des femmes sont obèses en Fortaleza 



Le défi maintenant est…

PROMOVOIR 
L’ALIMENTATION 

SAINE



1 – Promouvoir l’accès universel à l’alimentation saine en donnant la priorité aux familles et 
personnes en situation de insécurité alimentaire et nutritionnel;
2 – Lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnel, et promouvoir l’inclusion productive 
rurale en groupes spécifiques de la population, spécialement en Communautés Traditionnelles 
et d’autres groupes sociaux vulnérables dans les zones rurales;

MACRO DÉFIS: Promouvoir des Systèmes Alimentaires Durables
3 - Promouvoir la production d’aliments sains et durables, la structure des exploitations agricoles 
familiales et le renforcement des systèmes de production agroécologiques;
4 - Promouvoir la fourniture et l'accès régulier et permanent de la population à une nourriture 
suffisante et saine;
5 - Promouvoir et protéger l’Alimentation Adéquate et Saine de la population brésilienne en 
utilisant des stratégies alimentaires et de l'éducation de la nutrition et des mesures 
réglementaires;
6 - Contrôler et Prévenir  les Maladies résultants de une mauvaise alimentation;
7 - Accroître la disponibilité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population, en particulier la 
population pauvre dans les zones rurales;
8 - Consolider la mise en œuvre du Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(SISAN), avec l’amélioration de la gestion fédératif, intersectorielle et la participation sociale; 
9 - Soutenir les initiatives de promotion de souveraineté, de sécurité alimentaire et nutritionnel, 
de Droit Humain à une alimentation adéquate et des systèmes alimentaires démocratiques, 
saines et durables au niveau international, par le dialogue et la coopération internationale.

Défis: II PLANSAN 



L’importance d’articulation d’un ensemble d’actions 
intersectorielles pour:

 Promouvoir l’Alimentation Adéquate et Saine
1. Mobiliser et sensibiliser pour une Alimentation Saine
2. Formation (professionnel)
3. Renforcer des actions d’alimentation et d’éducation 
(intersectoriel et sur le système d’Aide Sociale)
4. Soutenir l’agenda de réglementation (protection de 
l’Alimentation Saine)



Stratégie intersectorielle pour prévenir et contrôler
l'obésité: recommandations aux États et aux
municipalités

Stratégie intersectorielle pour 
prévenir et contrôler l'obésité

Recommandations aux États et aux 
municipalités brésiliennes

1. Disponibilité et accès à une nourriture 
adéquate et saine

2. Actions d’éducation, de communication et 
d'information

3. Promotion des modes de vie sains dans des 
environnements spécifiques

4. Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle

5. Soins complets à la santé des personnes au 
surpoids / obésité dans le système de santé

6. Réglementation et contrôle de la qualité et 
de la sécurité alimentaire

Organisé en six lignes d'action:



PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION SCOLAIRE

Le respect et l'encouragement des 
traditions alimentaires locales

Emploi et génération de revenus

Développement régional

La préférence pour les aliments 
biologiques et agro-écologique

Le Programme D'alimentation Scolaire achète 30% de 

l’agriculture familiale

• Universalité et l'équité
• 43 millions d'élèves dans 161,991 d’écoles
• 3,3 milliards de R $ en ressources réparties 

entre 5570 municipalités
• L'éducation de base (préscolaire, primaire, 

secondaire et éducation des adultes), les Noirs 
Marrons et les peuples autochtones                                                                       

FOURNITURE 
D’ALIMENTS SAINES

ÉDUCATION POUR 
L'ALIMENTATION ET 

NUTRITION À LE 
CURRICULUM SCOLAIRE

1. Disponibilité et accès à une nourriture adéquate et saine



Objectifs:
Partager les connaissances et les pratiques qui peuvent contribuer à la 

réalisation de meilleures conditions de vie, de santé et de sécurité 
alimentaire et nutritionnel de la population.

- L'information, la stimulation à les autosoins, l'éducation, la mobilisation de 
l'opinion publique.

Ce qui définit le concept de FNE, les principes et les champs 
pratiques

Agenda Public:
1. Agenda stratégique et la coordination intersectorielle et

fédérale
2. Agenda concentrant sur la formation
3. Agenda d’articulation et mobilisation sociale
4. Agenda avec les organisations de la société civile
5. Agenda axé sur les spécificités des communautés

traditionnelles

Actions clés:
La mise en œuvre de l'agenda public du Cadre d’Éducation Alimentaire 
Nutritionnel

2. Actions d'éducation, de communication et de l'information



Le thème principal est la promotion des changements structurels,
principalement dans les espaces institutionnels et urbains, en visant à
promouvoir une alimentation adéquate et saine, l'activité physique et
l'accès à des espaces publics pour les loisirs.

 École
 Manuel Cantines Scolaires Sains
 Lignes directrices pour la 
composition du menu scolaire
 Programme Santé a l’école
 4.861 Municipalités – 80.386 Écoles–
 30.041 Unités De Santé De Base

Other services of the Health 
Attention System.

PNAE

3. Promotion des modes de vie sains dans des 
environnements/territoires 

Participation 
Sociale



3. Promotion des modes de vie sains dans des environnements/territoires

 L’Aide sociale
 Manuel Fournissant des une alimentation adéquate

(AAP)
Magazine de Éducation Alimentaire et Nutritionnel

• (Journal of Food and Nutrition Education):
• 7.800 Centres De Référence Pour L’Aide Sociale

, toutes les municipalités

• Cours sur Éducation Alimentaire et Nutritionnel
pour le Programme « Bolsa Familia » (PBF-
Programme Bourse Famille) pour 2.000
professionnelles – la fourniture de services publics
de qualité aux bénéficiaires du programme « Bolsa
Familia » (PBF)



Il comprend la surveillance des conditions
alimentaires et nutritionnelles d'un individu
ou d’une population.

• Renforcer et assurer les réseaux de Surveillance 
Alimentaire et Nutritionnel dans les soins de santé

• L'acquisition de matériel anthropométrique adéquat

• Organiser la Surveillance Alimentaire et Nutritionnel 
(VAN) dans de nombreux centres de soins pour la santé

• Recherche

4. Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle et surveillance de 
l'activité physique dans la population



Un ensemble de directives de consultation, guidé par
principes du Système Unifié de Santé (SUS), qui
comprend des actions telles que:

• Promotion et protection de de la santé ,
• Prévention ,
• Diagnostic ,
• Traitement de l'obésité et d'autres problèmes

de santé .
• Chemin de consulte pour la Prévention et 

Traitement de le Surpoids et l’Obésité:
• Le document officiel publié le 19 Mars , 2013 

redéfinit les lignes directrices pour 
l'organisation de la prévention et du traitement 
priorité du surpoids e de l'obésité .

4. Vigilância Alimentar e Nutricional; 

5. Soins complets à la santé des personnes au surpoids / obésité 
dans le système de santé.



Actions principales:
1. Réduction du Sodium dans les aliments transformés

• Surveillance de la teneur en sodium (Accord de Coopé ration entre le Ministère
de la Santé et l’Association Brésilienne d’Industries Alimentaires).

2. Améliorer les normes d'étiquetage des aliments emballés (ANVISA).
3. Réglementation de la publicité d’aliments pour les enfants

• Résolution du Conseil National pour les Droits des Enfants et des Adolescents
(CONANDA) définit l'injustice pour revenir à la publicité et le marketing
communication aux enfants et aux adolescents .

• Les Ministres de la Cour Supérieure du Travail ont déterminé que la publicité pour
les enfants est inconstitutionnelle.

4. Règlement des ventes et de la publicité des aliments dans les écoles
• 27 municipalités et 11 États ont déjà la loi ;
• Projet de loi (« PL cantines »)

1. Impôt sur les boissons sucrées

6. Réglementation et contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire



Plan National 
Pour 

l’Alimentation 
Saine

L’Extraits:

I. Augmenter l'offre et la disponibilité d'aliments sains, en particulier
ceux qui viennent de l’agriculture familiale, organique,
agroécologiques et socio-biodiversité ;

II. Réduire l'utilisation des pesticides et induire des modèles de
production d’aliments agroécologiques ;

III. Promouvoir l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans les soins
de santé, d'éducation et d'aide sociale ;

IV. Promouvoir de saines habitudes alimentaires pour la population
brésilienne;

V. Réduire progressivement la teneur en sucre ajouté, gras et en
sodium dans les aliments transformés;

VI. Encourager la consommation d'aliments sains dans le milieu
scolaire , ainsi que la réglementation de la commercialisation , la
publicité , la publicité et la promotion commerciale des aliments et
des boissons dans les écoles publiques et privées à l'échelle nationale
;

VII. Renforcer les politiques de commercialisation et 
d'approvisionnement de l'agriculture familiale; et

VIII. Améliorer les cadres réglementaires pour le traitement, l'agro-
industrialisation et la commercialisation des produits de l'agriculture 
familiale.



Plan National pour 
l’Alimentation 

Saine

L’états Brésiliens et les 

Municipalités

Les Organisations de 

la Société Civile
Les Organisations 

Internationales et le 

Secteur Privé



Agenda Public de la Éducation Alimentaire et Nutritionnel (EAN):
• Promouvoir la pratique volontaire et autonome de saines habitudes alimentaires
• La diffusion de bonnes pratiques

RÉSEAU « IDÉES SUR LA TABLE »

• Réseau Virtuel pour soutenir l‘actions pour l’éducation alimentaire 
nutrition – « Ideias na Mesa » (idées sur la table) ;

• Réseau virtuel dans les différents acteurs impliqués dans l'EAN 
peuvent partager des expériences et des outils (vidéos, matériel 
pédagogique)

Objectifs:
• Renforcer et augmenter le thème de l’EAN
• Établir des références techniques / méthodologiques 
• Connecter / Changer / intégrer des actions  et l'apprentissage
Group cible:
• Les professionnels et les gens de différents secteurs de la société



Ressources Éducatives
• Expériences 

intersectorielles (184)
• Nouvelles
• Blog
• Bulletin
• Rendez-vous
• Cours à Distance
• Entrevue
• Magazine
• Fans sur Facebook ont 

quintuplé (de 3120 à 

17304)

Gaspillage Obésité Aliments Bio Aliments L'approvisionnement Culinaire
Alimentaire pour tous alimentaire comme une acte politique

Cours à Distance
1) Éducation Alimentaire et Nutritionnel: une 
stratégie pour la promotion du Droit Humain à une 
Alimentation Adéquate
2) La qualification de l'offre de nourriture adéquate 
et saine au sein des entités desservies par le 
Programme d‘Acquisition des Aliments – PAA 
3) Éducation alimentaire et la nutrition : Une 
stratégie pour la promotion du Droit Humain à une 
Alimentation Adéquate dans les services d'aide 
sociale

Le prochain numéro: le réglementation 
des aliments



5196 Professionnelles formé en Alimentation Saine 

(2015)

Plus 3455 en 2016...

• Formation de professionnelles en travaillant dans la Santé, l‘Éducation 
et l’Aide sociale (partenariat avec Fiocruz - 2016) ;

• Formation des diététistes et des experts en nutrition et les contrats 
publics (1400) à 10 séminaires et la production de matériaux (2016 et 
2017) ;

• Encourager la participation des professionnels dans les trois cours de IM 
existants et produire quatre autres cours en 2016 et 2017 ;  



 L’accord avec les États tt les Municipalités (Alimentation Saine)

 Génération de preuves scientifiques

 Mobilisation Sociale

 Pouvoir Législatif

 Le leadership du Brésil dans une alimentation saine (Décennie
de la nutrition)

Défis et opportunités...



Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CAISAN)

Esplanada dos Ministérios Bloco C, 4° Andar, Sala 412
Code Postal: 70046-900 Brasília/DF

Téléphone: (61) 2030-1607

caisan@mds.gov.br

Janine Giuberti Coutinho
janine.coutinho@mds.gov.br

mailto:caisan@mds.gov.br

