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Transfert de fonds orienté vers la production rurale

Domaines Sécurité alimentaire et nutritionnelle; inclusion productive rurale. 

Description

Programme d’encouragement à la production alimentaire brésilien-

ne à travers les décaissements de ressources non remboursables 

et l’offre d’assistance technique et d’extension rurale aux familles 

pauvres dans la zone rurale, tout en assurant de la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle. 

Objectif général
Favoriser l’inclusion sociale et productive, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et potentialiser le développement de la capacité pro-

ductive de familles pauvres dans la zone rurale. 

Objectifs spécifiques 

 » Encourager la génération de travail et revenu durables. 

 » Promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ses bénéfi-

ciaires.

 » Fortifier la participation des bénéficiaires dans des actions de mise en 

capacité sociale, technique et professionnelle. 

 » Animer l’organisation associative et coopérative des bénéficiaires. 

Début du  
programme

2011.

Acteurs responsables 
Ministère du Développement social et agraire (MDSA) 1 et Secré-

tariat spécial d’Agriculture familiale et du Développement agraire 

(SEAD) 2.

Autres acteurs  
en question 

 » Gouvernements des états fédérés et du District fédéral. 

 » Entités publiques ou privées d’assistance technique et 

d’extension rurale. 

MISE À JOUR : 23/01/2017

1 Depuis mai 2016 les Ministères du Développement social et Lutte contre la faim (MDS) et celui du Développement agraire (MDA) ont été 
rassemblés dans une seule structure ministérielle, le MDSA.

2 Attaché au Cabinet de la Présidence de la République.
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Gestion et exécution

L’offre d’assistance technique et extension rurale (Ater) est réalisée 

selon deux formes : a) accords de coopération technique avec les 

gouvernements des états/District fédéral et leurs entreprises publi-

ques d’Ater qui prennent la responsabilité directe de la prestation de 

l’Ater ; b) des contrats de prestation des services d’Ater par des entités 

(publiques ou privées) sélectionnées par la SEAD à travers les appels 

publics. Les agents et les entités d’Ater identifient et mobilisent les 

familles, appuient l’élaboration et l’exécution des projets productifs et 

cherchent leur insertion auprès d’autres politiques sociales et de déve-

loppement rural.  

Les ressources financières non remboursables sont données par le 

MDSA aux familles bénéficiaires de façon directe, à travers la structure 

de payement du Programme Bolsa Família. Les valeurs octroyées, de 

R$ 2 400,00 ou R$ 3 000,00 sont investies dans le projet productif 

élaboré par la famille avec l’agent d’Ater.

Public cible
Les familles d’agriculteurs familiaux, de colons issus de la réforme 

agraire et des communautés traditionnelles en situation de pauvreté 

dans la zone rurale.

Critères de sélection 
du public cible

 » Les familles bénéficiées doivent posséder la DAP – Déclaration 

d’éligibilité au PRONAF (Programme national de renforcement de 

l’Agriculture familiale, du Ministère du Développement social et 

agraire) et avoir leurs inscriptions auprès du Registre unique pour 

les Programmes sociaux ayant le profil de revenu d’extrême pauvre-

té ou pauvreté.

Couverture Nationale

Sources de  
financement 

Ressources budgétaires fédérales, attachées au MDSA et au SEAD. 

Ressources des états, dans le cas d’exécution à travers les accords de 

coopération technique.

Informations  
supplémentaires

Des informations supplémentaires peuvent être accédées sur le lien 

suivant (en portugais, uniquement):  http://mds.gov.br/assuntos/

seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento.

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento



