Séminaire pan-amazonien
de
-

PROTECTION SOCIALE

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les défis et possibilités du
territoire amazonien
BELÉM, ÉTAT DU PARÁ, BRÉSIL – DU 27 AU 31 MARS 2017

Présentation
Les modèles d’assistance sociale en place dans les pays d’Amazonie tendent
à se fonder sur des espaces urbains et plus homogènes que la réalité effective de leur propre région, qui se caractérise à l’ inverse par sa dispersion
spatiale, ethnique et culturelle. On a parallèlement considéré qu’en raison de
ses caractéristiques naturelles et sociales, le territoire amazonien représente
un défi pour la protection sociale, ce qui explique pourquoi les politiques
sociales ont généralement ignoré son potentiel.
Le séminaire pan-amazonien de protection sociale vise à promouvoir
l’échange de connaissances et d’expériences entre les pays de la région. Il
a poursuivi les objectifs suivants : débattre d’initiatives de protection sociale ciblant notamment les communautés et peuples traditionnels, stimuler le
dialogue entre les gouvernements et les mouvements sociaux, diffuser des
bonnes pratiques en matière de politiques publiques et de protection sociale, conférer une plus grande visibilité à l’agenda de la protection sociale
et à son intersection avec la préservation de l’environnement, les droits de
l’homme et le multiculturalisme.
Y ont participé des représentants du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur,
de la Guyane française, du Pérou, de la République du Guyana et du Suriname. À l’occasion des conférences et tables rondes, les invités ont notamment
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partagé des expériences relatives à l’assistance sociale, aux transferts monétaires, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la participation sociale
des communautés et peuples traditionnels. Les visites de terrain ont quant
à elles permis aux participants internationaux de découvrir les politiques de
protection sociale brésiliennes dans la pratique.
L’un des résultats majeurs de cet événement a été la signature de la « Charte de
Belém en faveur de la protection sociale en Amazonie », qui recueille des principes
à observer pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de protection sociale dans le contexte amazonien. Ce document a valeur d’engagement personnel
et n’est pas contraignant pour les pays et institutions signataires.
Toutes les discussions menées lors des conférences et tables rondes ont été
résumées dans un ouvrage virtuel élaboré par le ministère du Développement social (MDS), avec la collaboration du WWP. Le consulter (uniquement
disponible en portugais).
Le MDS tient à remercier les partenaires de cet événement, à savoir : la Banque
mondiale, l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), le GIZ (Agence allemande de coopération internationale), le
WWP (l’Initiative brésilienne d’apprentissage pour un monde sans pauvreté), la
marine brésilienne, le secrétariat à l’Assistance sociale, au Travail, à l’Emploi et
au Revenu de l’État du Pará, la préfecture municipale de Belém ainsi que celles
de Barcarena et d’Acará.
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1er Séminaire pan-amazonien
de protection sociale
Du 27 au 31 mars 2017
Hôtel Princesa Louçã
Av. Presidente Vargas, 882, Belém (État du Pará)

31 intervenants et modérateurs
17 panels de discussion
223 participants, dont gestionnaires publics,

représentants de communautés et peuples
traditionnels, chercheurs et représentants
d’organisations internationales

Les 5 défis que doivent relever les politiques
Cette vidéo produite à l’occasion du Séminaire
montre les spécificités du territoire amazonien,
comme la difficulté d’accès à certaines communautés dispersées et l’immense diversité culturelle de la région.

3

PROGRAMME
1er jour

2ème jour

27 mars

28 mars

Table ronde d’ouverture

Séance 1 - Les défis sociaux et envi-
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ronnementaux de l’Amazonie

Séance 2.1 - Conférence « Sécurité alimentaire
et nutritionnelle en Amazonie »

Séance 2.2 - Table ronde « Promotion des
activités productives et du développement
durable en Amazonie »

Séance 2.3 - Conférence « Les défis de l’offre
de politiques sociales en Amazonie »

Séance 2.4 - Table ronde « Mécanismes
institutionnels pour l’offre de services
d’assistance sociale et de transferts monétaires dans le contexte amazonien »

Lancement de l’ouvrage intitulé Le travail
social avec les familles autochtones : une protection sociale de base pour une offre culturellement adéquate

3ème jour

4ème jour

5ème jour

29 mars

30 mars

31 mars

Évaluation/proposition de

Séance 3.1 - Conférence « Les défis posés par
l’accès des communautés
et peuples traditionnels
d’Amazonie aux politiques

Séance 4.1 - Panel « Inclusion socio-environnementale et productive »

Canaux institutionnels de
dialogue avec les populations amazoniennes »

Séance 3.3 - Conférence «
Le profil de la pauvreté en
Amazonie »

Séance 4.2 - Panel «
Protection des enfants et
adolescents en Amazonie »

Séance 4.3 - Panel «
Protection sociale des
étrangers : réfugiés, immigrants et binationaux »
Séance 4.4 - Panel «

Séance 3.4 - Conférence « La

Innovation en matière

surveillance de l’assistance

de diagnostic et de suivi

sociale en Amazonie »

socio-territorial en Amazonie »

Séance 3.5 - Table ronde «
Défis et solutions en matière d’ inscription pour l’accès
à des services et prestations de protection sociale
dans le contexte amazonien

ques et d’engagements en
vue du prochain Séminaire
pan-amazonien de protection sociale

publiques »

Séance 3.2 - Table ronde «

programmes, de thémati-

Table ronde de clôture «
Engagements pour l’avenir
de la protection sociale en
Amazonie »

Signature de la « CHARTE
DE BELÉM EN FAVEUR DE LA
PROTECTION SOCIALE EN
AMAZONIE » (pendant le
panel)
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VISITES D’ÉTUDE (30 mars)
PROGRAMME 1
Assistance sociale et transferts monétaires

1

PHOTO: MDS

Visite du « Navire
d’aide Pará »
(Navio Auxiliar
Pará) et entretien
avec des équipes
mobiles

2

PHOTO: MDS

6

Visite guidée
du Centre de
référence de
l’assistance
sociale (CRAS) de
l’ île d’Outeiro et
entretien avec son
équipe

3

PHOTO: MDS

Visite du centre du
Registre unique de
Belém

PROGRAMME 2
Sécurité alimentaire et nutritionnelle et inclusion productive

1

PHOTO: MDS

Visite de la
communauté
quilombola «
Menino Jesus » et
entretien

2

PHOTO: MDS

Visite des citernes
installées dans la
communauté

PHOTO: MDS

3
Visite
d’exploitations
liées au PAA
(Programme
d’achats
d’aliments) et
entretiens
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CHARTE DE BELÉM EN FAVEUR
DE LA PROTECTION SOCIALE EN
AMAZONIE
Nous, citoyens des pays d’Amazonie et participants au Séminaire pan-amazonien de protection sociale, organisé à Belém (Brésil), du 27 au 31 mars 2017 :

1.

Reconnaissons les défis inhérents au développement social de

l’Amazonie et la nécessité pour tous les niveaux de gouvernement de la
région et pour la société civile de redoubler d’efforts afin de promouvoir
la justice sociale, l’égalité, la protection sociale et l’utilisation durable des
ressources naturelles de la région.

2.

Rappelons qu’au-delà de représenter un défi pour l’offre de politiques

publiques, le facteur amazonien présente un potentiel favorable au soutien et au renforcement de la protection sociale dans les sphères familiale,
communautaire et politique.
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3.

Rappelons que le droit à la protection sociale est inhérent à tout être

humain et qu’il est donc indépendant de la nationalité, de la race, de
l’ethnie, des croyances, du genre, de l’âge et de la culture.

4.

Recommandons qu’à tous les niveaux de gouvernement, les proces-

sus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques sociales en l’Amazonie
s’accompagnent toujours de la participation des communautés et peuples traditionnels de la région, qu’ils soient ou non organisés institutionnellement, afin
de respecter non seulement leur droit à la participation sociale, mais surtout
leurs différentes formes d’organisation sociale et communautaire, leurs modes
de production, leurs connaissances, leurs pratiques et les potentiels locaux.

5.

Soulignons le besoin de promouvoir l’accès de tous les peuples et com-

munautés d’Amazonie aux politiques, programmes, prestations, services
et droits sociaux, surtout dans les zones reculées ou difficiles d’accès ;
nous recommandons donc d’ investir dans des équipes mobiles, dans
l’innovation en matière de technologies sociales et dans l’expansion de
l’infrastructure de communication.

6.

Recommandons aux gouvernements de la région amazonienne, à tous

leurs niveaux, de réunir des ressources et d’ intégrer des politiques sociales de sorte à perfectionner l’identification des publics les plus vulnérables de la région et de combler les lacunes d’offre de protection sociale.

7.

Soulignons l’importance d’investir dans la formation initiale et conti-

nue des travailleurs et des responsables des politiques de protection sociale sur le territoire amazonien, en accordant une attention spéciale aux
particularités de la région.

8.

Demandons aux gouvernements de la région amazonienne de redoubler

d’efforts en matière de lutte contre les trafics transnationaux, sources de
vulnérabilités et de risques sociaux pour leurs populations, comme la traite
des personnes, le trafic de drogues, la contrebande et le trafic d’armes.

9.

Recommandons que les pays de la région amazonienne mettent en pla-

ce et développent des canaux de coopération et de dialogue axés sur des
questions de protection sociale et qu’ ils signent des protocoles d’action
pour l’offre de protection sociale dans les régions frontalières.

10.

Recommandons que les gouvernements des pays de la région et que

les organisations internationales joignent leurs efforts autour de la production de données relatives à la réalité sociale de l’Amazonie continentale.

11.

Encourageons les universités et les centres de recherche à investir

dans la production de données et de connaissances relatives à la protection sociale et le développement durable en Amazonie.

12.

Recommandons aux pays de s’alterner pour organiser de nouvelles

éditions du Séminaire pan-amazonien de protection sociale afin de favori-

Mauro Vieira/MDS

ser la diffusion des idées et l’implication des différents acteurs.
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PROCHAINES ÉTAPES
Au terme du Séminaire pan-amazonien de protection sociale, les pays et
institutions partenaires ont convenu d’organiser en 2018 une seconde édition de ce séminaire. Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale du Pérou (MIDIS) s’est proposé pour organiser cet événement à une
date qui n’a pas encore été fixée.
Il s’agit par conséquent de mettre en place un nouvel espace consacré au
débat et à l’échange de connaissances en matière de politiques de protection
sociale dans le contexte amazonien entre les pays et acteurs de la région.
Au terme de ce premier séminaire, tous les participants ont complété des
questionnaires d’évaluation de l’événement, en plus d’en évaluer la structure et de suggérer des thématiques en vue des éditions ultérieures. Les
principales thématiques sont les suivantes :
Protection en cas de violation des droits ;
Protection des immigrants ;
Traite de personnes ;
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Réception (logement) des peuples amazoniens ;
Participation des populations autochtones à la protection sociale
contributive (pensions et retraites) ;
Promotion socio-environnementale et production durable ;
La production autochtone et le travail comme vecteurs d’un développement social et environnemental durable ;
Inclusion productive des populations autochtones ;
Innovation et technologie sociale ;
Partage des responsabilités au niveau des frontières ;
Démonstration d’expériences pratiques locales (au niveau de la rue,
du secteur tertiaire, etc.) ;
Expériences de suivi appliquées au territoire amazonien ;
Expériences de diagnostic et d’aménagement du territoire appliquées
au territoire amazonien ;
Mécanismes de planification du développement territorial ;
Genre ;
Protection des enfants en Amazonie ;
Génération de revenus en Amazonie.

« Nous devons élaborer un agenda convergent dans le domaine
social afin d’intégrer les efforts
de réduction des inégalités et de
la pauvreté, et ainsi améliorer la
qualité de vie de tous les habitants de la région amazonienne. »
Osmar Terra, ministre du Développement social du Brésil

« Cet événement a fait surgir un
agenda novateur. Il a offert une
occasion de débattre, d’échanger
des expériences et de renforcer les cultures de la protection
sociale et de la lutte contre la
pauvreté, avec le développement
durable en ligne de mire. »
Martin Raiser, directeur de la Banque mondiale au Brésil

« Nous devons chercher à mener un travail diplomatique du
plus haut niveau et prendre des
décisions politiquement responsables au sujet de l’Amazonie ;
nous sommes à cet égard investis
d’une immense responsabilité. »
Julián Torres, directeur des transferts monétaires conditionnels du
programme colombien Prosperidad
Social
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Por meio da:

Em caso de projetos em parceria com a KfW, deve-se utilizar os logos na
seguinte ordem:

monde sans pauvreté

Initiative brésilienne d'apprentissage
Por meio da:

MUNDO SIN POBREZA

Iniciativa Brasileña de Aprendizaje

world without poverty
brazil learning initiative

MUNDO Sem POBREZA
INICIATIVa Brasileira de Aprendizagem

