
La  gouvernance pour la 
garantie du droit à une 
alimentation adéquate



Topiques d’approche

• Le concept brésilien de Sécurité Alimentaire et de 
Nutrition

• Organisation d'un Système National de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle - SISAN

• Les défis de l'agenda de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle après le départ de la Carte de la Faim



Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
« La sécurité alimentaire et nutritionnelle est la réalisation du droit de tous à l’ 

accès régulier et permanent aux aliments de qualité, en quantité suffisante, sans 

compromettre l’accès à d’autre besoins essentiels, s’appuyant sur des pratiques 

alimentaires saines, qui respectent la diversité culturelle et qui soient durable du 

point de vue social, économique et environnemental »
(Article 3 par la Loi de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle,

de 15 Septembre 2006)

Droit Humaine à l’Alimentation

Le Droit de toutes les citoyens et le devoir de l’État
Article 6 de la  Constitution Fédérale du Brésil (CF/1988, art. 6)



La Lutte Contre la Faim et la Pauvreté au 
Brésil

Changement social: 
amélioration de la 

santé et de 
l'éducation

Politiques sociales 
pour  les 

populations les plus 
pauvres

Réduction la faim et 
la malnutrition

La lutte contre la faim et la pauvreté dans l'agenda politique
Les mandats de Lula (2003-2010): Programme Faim Zéro (« Fome

Zero »)
Premier mandat de la Présidente Dilma (2011-2014): Brésil sans Misère

Politique économique et social à grande échelle
- L’augmentation du salaire minimum
- L’augmentation des chiffres d’emploi formel
- Transfert de revenus
- Renforcement de l'agriculture familiale et l‘alimentation scolaire



Le Brésil a réalisé les engagements des ODMs et 
a quitté de la Carte de la Faim ....

• ... pour atteindre les cibles principales pour éradiquer de la pauvreté 
extrême et la faim dans le monde.

• L'État de l'insécurité alimentaire dans le Monde 2014, un rapport publié 
par la FAO, révèle que l'indicateur de la population en sous-alimentation au 
Brésil (POU – Prevalence of Undernourishment) a diminué dans moins de 
5% seuil statistique ci-dessous duquel on considère que le pays a surmonté 
le problème de la faim.

En 2015, la FAO a réitéré les progrès du Brésil et

d’Amérique latine, en soulignant la priorité politique

d'éradiquer la faim et de l‘agenda de la malnutrition dans la

région.



Système National de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle - SISAN

L’institutionnalisation d’un système de gouvernance pour travailler avec le
thème de SAN de façon articulée et intersectorielle dans le pays

 2003 – Stratégie Faim Zéro 
et mise en œuvre du 
Consea National

 2004 – II Conférence 
nationale sur la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle

2003/2004

 Création du Système 
national de sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle - Sisan
(Loi n ° 11346 - Losan)

 2007 – III Conférence 
National de Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle

2006/2007

 2010 – Définitions de la 
Politique National de 
SAN SAN – PNSAN 
(Décret nº 7272/2010)

2010 – L’inclusion de 
l’alimentation à la 
Constitution Fédérale 
comme un droit humain 
– EC 64

2010



SISAN
L’institutionnalisation d’un système de gouvernance pour travailler avec le
thème de SAN de façon articulée et intersectorielle dans le pays

 2011– IV Conférence nationale 
sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

 2011 – I Plan National de 
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle

 2011/13 – L'adhésion de tous 
les États à SISAN

 2013 – Début d'adhésion des 
premières municipalités à Sisan

 2013 – La Balance des actions 
du PLANSAN

2011/2013

 2014 – Développement de 
la Stratégie de Prévention 
et de Contrôle de le 
Surpoids et de l‘Obésité 
Pour les États et les 
Municipalités

 2014 – Révision du I Plan  
de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle

2014

2015 – V Conférence nationale 
sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle
- Décret: Pacte National pour 
l‘Alimentation Saine

2016 – La phase actuelle: 
Élaboration du II Plan National 
de SAN (2016-2019)

2015/2016



• Participation et contrôle social :
• Les Conférences de SAN de quatre en quatre ans vise à établir des directrices et

des priorités du Plan National de SAN

• Les Conseils de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle - CONSEAs: rôle consultatif

et est de président de la société civile

• L’intersectorielité :
• Chambre intersectoriel de SAN - CAISANs qui a le rôle d’articulation, gestion

intersectorielle, et le suivi et l'évaluation du Plan de SAN

• Pacte Fédératif:
• Tous les 26 États et le District Fédéral ont rejoint le SISAN et ont des engagements

pour développer leurs Plans de SAN

• 125 municipalités ont rejoint le SISAN

Principes et instances du SISAN



LIGNES DIRECTRICES PRINCIPAUX PROGRAMME

1 - L‘Accès Universel à une Alimentation 

adéquate et saine.

Les Programmes de transfert direct de revenu ( « Bolsa Família »

et « Prestação continuada ») Programme National pour

l‘Acquisition des Aliments - PNAE, Équipement Publics de SAN

(restaurants communautaires, les cuisines, les banques

alimentaires) ...

2 – L’approvisionnement et Système de 

Production durable et agroécologique de 

base, la production, l'extraction, la 

transformation et la distribution des 

aliments.

Politiques de renforcement et soutien l'agriculture familiale: le

crédit, l'assistance technique et sécurité de la production,

l’achats publics à l'agriculture familiale, la Politique Nationale en

Agroéologie et Production Bio …

3 - Éducation, formation et la recherche 

en sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et le droit humain à une alimentation 

adéquate.

Cadre de référence en Éducation Alimentaire et Nutritionnelle

pour les Politiques de Santé, l‘Éducation et l’Aide Sociale, Guide

Alimentaire de la population Brésilienne …

Principes Directeurs 
et le Plan National de SAN 2012 - 2015



LIGNES DIRECTRICES PRINCIPAUX PROGRAMME

4 – Promotion et Coordination des actions e 

SAN pour les Peuples et les Communautés 

Traditionnelles.

La régularisation foncière, la certification des communautés

Noires marrons, l’assistance technique et extension rurale

5 - Alimentation et Nutrition en Santé. Les carences nutritionnelles, le surpoids et l'obésité, le

contrôle et la réglementation des aliments, la surveillance de

l'utilisation des pesticides ...

6 - L’accès à l’Eau de qualité et en quantités 

suffisantes 

Les technologies sociales d'accès à l'eau (réservoirs) ...

7 - Souveraineté et SAN dans le contexte 

international.

Coopération Sud-Sud, la gouvernance mondiale SAN

8 – Suivi et Mise en œuvre du Système 

National de sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle.

L'adhésion des États e des municipalités, le financement et les

mécanismes d'application ...

Lignes Directrices de Politique et du Plan National de SAN 2012 – 2015



Construction de l’Agenda de SAM du Brésil 
Après Carte de la Faim



La vraie nourriture est la sauvegarde la vie. Elle est saine pour les humains et 
pour la planète, en contribuant ainsi à réduire les effets du changement 

climatique.
Garanties droits humain, le droit à la terre et le territoire ... Respecte les droits

des femmes, la diversité des peuples autochtones, des communautés Noire 
marrons, des peuples traditionnels ... Depuis la production jusqu’à la 

consommation.
Protège et promeut les cultures vivrières, la socio-biodiversité, les pratiques 

ancestrales, la gestion des herbes et de la médecine, la dimension sacrée de la 
nourriture.

La vraie nourriture commence avec l'allaitement maternel. Elle est produite 
par l’agriculture familiale, à base agroécologique et en utilisant les semences 
créoles et traditionnelles ... Elle est exempt de pesticides, de transgéniques, 

d’engrais et de toutes les sortes de contaminants
La vraie nourriture garantit la souveraineté alimentaire; protège le 

patrimoine culturel et génétique; reconnaît la mémoire, l'esthétique, la 
connaissance, les saveurs, les faits et gestes et de parler, l'identité, les rites 

impliqués, les technologies et innovations autochtones. Elle est celui qui 
considère l'eau un aliment. Elle est produit dans des conditions de travail 

décentes. Elle est socialement juste. La vraie nourriture n’est pas soumis aux 
intérêts du marché ....

Manifeste 
La 5ème Conférence National de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle de la Société Brésilienne sur la Vraie Nourriture dans 
les Zones Rurales et  les Municipalités, pour Droits et Souveraineté

Alimentaire 



Nous, 1.300 délégués élus démocratiquement dans des conférences 
régionales, étatiques et municipaux, des agents publics et les 400 invités 

nationaux et internationaux à la 5ème Conférence Nationale sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle, tenue à Brasilia-DF de 3 à 6 Novembre 2015, 

nous défendons la souveraineté alimentaire et la réalisation du droit humain à 
l’alimentation adéquate et saine pour tous les peuples du monde.

... Nous saluons et nous appelons la continuité du progrès socio-économique 
de millions brésiliens, les résultats de la démocratie participative qui a été 

décisive pour la Stratégie Faim Zéro (« Estratégia Fome Zero ») et le Plan Brésil 
sans Pauvreté (« Plano Brasil Sem Miséria »), avec l'élargissement de l'accès à 

la nourriture et des droits, comme l’atteste les améliorations sur les 
indicateurs sociaux, la nourriture, la nutrition, la santé, l'éducation et le revenu 
... nous attirons l'attention sur les graves problèmes d'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle qui touchent les hommes et les femmes de tous âges et classes 

sociales dans les zones urbaines et rurales, en soulignant la malnutrition, le 
surpoids, l'obésité et les maladies chroniques associées à l’alimentation.

... Nous quittons la 5ème Conférence Nationale encore plus engagée dans la 
lutte pour maintenir les gains déjà obtenus, afin d'éviter les revers et les 

menaces à la démocratie. Nous avons la ferme conviction que les propositions 
de la Conférence servent comme renforcement de la démocratie brésilienne 
et à la construction de la justice sociale, en créant des liens entre les zones 

rurales et urbaines et pour la défense de la vraie nourriture ...

Lettre Politique
La 5ème Conférence National de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle de la Société Brésilienne sur la Vraie Nourriture dans 
les Zones Rurales et  les Municipalités, pour Droits et Souveraineté

Alimentaire



Source: PNAD/IBGE, 2013.

Baisse de + 

50% sur 

INSAN Grave

La réduction de l‘Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle grave 
a réduit en 50% en 10 ans.
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Source: CADÚNICO et SISVAN 2012-2014.

La réduction de la malnutrition chronique chez les enfants 
accompagné par le Programme « Bolsa Família »



BRASIL = 6,8%
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Source: CADÚNICO 2014, SISVAN 2012-2014.

La réduction de la malnutrition chronique chez les enfants 
accompagné par le Programme «Bolsa Família »



Au cours des 11 dernières années, la fréquence du surpoids a 
augmenté 14,2% dans la population masculine et 17,3% dans la 

population féminine.

• 57% des adultes sont en surpoids et 21,3% sont obèses ;
• 1/3 des enfants âgés de 5 à 9 ans sont déjà en surpoids ;
• Adolescence (13-15 ans) en surpoids est supérieure à 20% ;



Agenda de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle –
après le Carte de la Faim

• Préparation du deuxième Plan National de SAN

• Des engagements dans le nouveau Plan pluriannuel budgétaire 
(PPA) 2016/2019:

Défi 1 - - Promouvoir l'accès universel à une alimentation adéquate et saine, avec 
priorité donnée aux familles et aux personnes dans l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle

Défi 2 - Lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et promouvoir 
l'inclusion productive rurale dans les groupes spécifiques de la population, comme 
les Peuples et Communautés Traditionnelles et d'autres groupes sociaux vulnérables 
dans les zones rurales

Défi 3 - Promouvoir la production d'aliments sains et durables, la structure des 
exploitations agricoles familiales et le renforcement des systèmes de production de 
base agroécologiques



Défi 4 - Promouvoir la fourniture et l'accès régulier et permanent de la population brésilienne à une 
alimentation adéquate et saine.  

Défi 5 – Promouvoir et protéger l’Alimentation Adéquate et saine de la Population Brésilienne, avec des 
stratégies d’éducation alimentaires et nutritionnelle,  et des mesures réglementaires.

Défi 6 - Contrôler et Prévenir des Maladies résultant d'une mauvaise alimentation.

Défi 7 - Développer la disponibilité de l'eau et de l'accès à l'eau pour la population, en particulier les pauvres 
dans les zones rurales.

Défi 8 - Consolider la mise en œuvre du Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SISAN), 
en améliorant la gestion fédératif, la intersectorielité et  la participation sociale.

Défi 9 - Soutenir la promotion des initiatives de souveraineté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 
droit humain à une alimentation adéquate et des systèmes alimentaires démocratiques, saines et durables au 
niveau international, par le dialogue et la coopération internationale.

Agenda de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle – après le 
Carte de la Faim
- Préparation du deuxième Plan National de SAN (2016-2019)



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
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