COORDINATION À L’ÉCHELLE DE LA FÉDÉRATION DANS
LE CADRE DU PLAN BRÉSIL SANS MISÈRE

Monde sans Pauvreté
Initiative Brésilienne de l’Apprentissage

L’objectif de vaincre l’extrême pauvreté à travers le Brésil en l’espace d’un mandat présidentiel
(quatre ans) a conduit à l’élaboration du plan Brésil sans misère (Plano Brasil sem Miséria) de
manière à avoir un impact rapide et décisif à l’échelle du pays.
Il s’agissait d’un délai court au regard du nombre et de la diversité des actions à mettre en œuvre, de l’ampleur de la population cible et de l’immensité du territoire à couvrir. Il est ainsi apparu
clairement que ce défi devrait être relevé conjointement par toutes les entités fédérales. Dans
cette optique, les chefs de l’exécutif des trois niveaux administratifs (Union, États et municipalités)1 ont dû prendre un engagement politique ferme et les équipes techniques intervenant à
tous les échelons dans les différents domaines concernés, faire preuve d’une grande implication.
Le respect de l’autonomie de ces différentes entités garantit le bon fonctionnement de la coordination à l’échelle de la Fédération dans le cadre du plan Brésil sans misère.
Les autorités fédérales se concentrent sur l’élaboration de solutions simples à mettre en œuvre à l’échelle nationale. Les autorités étatiques et municipales s’emploient quant à elles à mettre en œuvre le plus efficacement possible des initiatives conjointes en matière de gestion à
travers les différentes entités concernées tout en proposant d’autres solutions à la fois fidèles
à l’esprit du plan et adaptées à la réalité locale.

LES ÉTATS ET LE PLAN BRÉSIL SANS MISÈRE
Pactes entre les régions et les États
Le Président de la République ainsi que le Ministre du développement social et de la lutte
contre la faim, chargé de la coordination du plan Brésil sans misère, se sont rendus dans les
cinq régions du pays.
Dans chaque région a été organisée une cérémonie de lancement lors de laquelle les gouverneurs des 27 États brésiliens ont signé un pacte en faveur de l’élimination de l’extrême pauvreté. Dans ces documents, les parties (le Gouvernement fédéral et les autorités des États)
s’engageaient à prendre les mesures intergouvernementales nécessaires à la mise en œuvre
des trois volets du plan Brésil sans misère (sécurité des revenus, accès aux services, intégration productive en milieu urbain et rural), et à s’entraider pour renforcer les mesures prises
dans le domaine de l’éducation, de la santé et des services sociaux.
Engagements pris par les États
I) Coordonner les mesures prévues dans le cadre du plan sur leur territoire ;
II) Mener des actions conformes aux trois volets du plan ;
III) Concevoir à leur échelle des politiques pour les plus pauvres en lien avec les actions
menées à l’échelle fédérale ou municipale ;

1 La Constitution brésilienne dispose que le pays est une République fédérative composée de trois entités autonomes: l’Union (Gouvernement
fédéral), les États et les municipalités. Le Brésil est constitué d’un total de 26 États auxquels s’ajoute le district fédéral et de 5 570 municipalités.
Chaque niveau administratif détient des responsabilités spécifiques dans l’organisation politique et administrative du pays. Dans certains cas,
ces responsabilités peuvent être assumées conjointement, notamment dans le domaine de la santé ou de la protection sociale.
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IV) Utiliser les informations du Registre unique ;
V) Améliorer et appliquer à plus grande échelle les politiques publiques en matière de
développement social, promouvoir les initiatives transversales ;
VI) Apporter leur appui aux municipalités.

Plans des États pour vaincre l’extrême pauvreté
Une fois les pactes signés au niveau régional, la plupart des États ont entrepris de concevoir
leur propre stratégie en vue de vaincre l’extrême pauvreté en s’inspirant des trois axes de
travail et de la notion de recherche active définis dans le plan Brésil sans misère. Ces plans élaborés au niveau des États comprenaient aussi bien des mesures à mettre en œuvre à l’échelon
fédéral que des initiatives pilotées par les administrations des États. De cette façon, chaque
État a pu adapter différents aspects du plan Brésil sans misère à sa réalité locale.
Le Secrétariat extraordinaire pour l’élimination de l’extrême pauvreté (Sesep), en tant que
division du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim responsable de la
coordination des activités du plan Brésil sans misère, s’est vu confier la mission d’assurer la
liaison avec les États et de les aider à préparer leur plan conformément à la stratégie établie
au niveau fédéral. Sur les 26 États et le district fédéral, 20 ont mis en place des plans visant à
éliminer la pauvreté et l’extrême pauvreté (voir tableau ci-après).
Plans des États pour vaincre l’extrême pauvreté
Acre

Plan Brésil sans misère

Amapá

Programme Família Cidadã

Bahia

Programme Vida Melhor

District fédéral

Plan DF sans misère

Espírito Santo

Programme Incluir

Goiás

Programme Renda Cidadã

Maranhão

Programme Viva Oportunidades

Mato Grosso

Plan Mato Grosso sans misère

Minas Gerais

Programme Travessia

Paraíba

Plan Paraíba sans misère

Paraná

Programme Família Paranaense

Piauí

Programme Mais Viver

Rio de Janeiro

Plan Rio sans misère

Rio Grande do Norte

Programme RN Mais Justo

Rio Grande do Sul

Programme RS Mais Igual

Rondônia

Plan FutuRO

Santa Catarina

Plan Santa Catarina sans misère

São Paulo

Programme São Paulo Solidário

Sergipe

Programme Sergipe Mais Justo

Tocantins

Plan Tocantins sans misère

Source: Ministère du développement social et de la lutte contre la faim
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S’ils n’ont pas lancé officiellement de programmes, les États ne figurant pas dans cette liste
peuvent s’être dotés de stratégies pour éliminer l’extrême pauvreté qui s’inscrivent dans la
continuité du plan Brésil sans misère et avoir confié à des entités la mission de coordonner ces
efforts transversaux. La coordination globale au niveau des États est assurée par les secrétariats au développement social, les services d’assistance sociale, les autorités ou par la Casa
Civil (bureau du chef de cabinet du gouverneur). Dans certains cas, des organismes ont été
spécialement créés pour gérer les plans élaborés au niveau des États.

Fonds supplémentaires alloués par les États au programme Bolsa Familia
Une autre avancée majeure tient au fait que 11 États ont adapté ou lancé leurs propres programmes de transfert de revenu, en complément du programme Bolsa Familia. Ces initiatives,
qui offrent une garantie de revenu, sont au cœur des plans de plusieurs États (Acre2, Amapá,
district fédéral, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina et São Paulo).
Ces États ont conclu des accords de coopération technique avec le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim en vue d’utiliser la même carte magnétique que celle
qui sert au paiement des allocations du programme Bolsa Familia pour verser un complément
de revenus aux familles.
Certains d’entre eux versaient déjà des sommes fixes à chaque famille dans le cadre de leurs
programmes complémentaires, mais après le lancement du plan Brésil sans misère, le modèle
dominant était de vaincre l’extrême pauvreté. Selon ce modèle, l’État complète le montant
versé par le Gouvernement fédéral afin de combler l’écart entre le revenu mensuel par personne des ménages (allocations du programme Bolsa Familia comprises) et le seuil d’extrême
pauvreté défini par chaque État. Dans certains cas, le seuil d’extrême pauvreté fixé au niveau
de l’État ou du district est plus élevé que le seuil de 70 réaux établi par le plan Brésil sans
misère (relevé à 77 réaux en juin 2014). Dans d’autres cas, ce seuil est identique à celui du plan.
La situation a changé avec le lancement, dans le cadre du plan Brésil sans misère, de l’initiative
Brasil Carinhoso, qui vise à éliminer l’extrême pauvreté chez les jeunes enfants grâce au versement d’allocations complémentaires par le Gouvernement fédéral aux bénéficiaires du programme Bolsa Familia. Désormais caducs, les programmes de compléments de revenu fondés
sur ce modèle de comblement des écarts et le seuil de revenu (de 70 puis 77 réaux par personne) ont dû faire l’objet de nouvelles négociations entre les Gouvernements des États et les
autorités fédérales.
Au mois d’août 2014, sept États disposaient de programmes opérationnels complétant les
allocations du programme Bolsa Familia : le district fédéral et Espirito Santo, Mato Grosso,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul et Santa Catarina (voir tableau ci-après). Le district
fédéral a quant à lui relevé son seuil de pauvreté à 140 réaux.

2 Dans le cas de l’Acre, le programme de complément des revenus a été mis en place avant le plan Brésil sans misère. D’autres mesures de
ce type ont été adoptées ou renouvelées dans le cadre du plan.
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Initiatives visant à compléter les allocations du programme Bolsa Familia (août 2014)
SEUIL D’EXTRÊME
PROGRAMME

ÉTAT

PUBLIC CIBLE

PAUVRETÉ UTILISÉ
POUR COMBLER
L’ÉCART

Ménages dont le
Plan DF sans misère

District fédéral

revenu par personne

Seuil du district fé-

est inférieur à

déral de 140 réaux

140 réaux
Ménages dont le revenu par personne est
Bolsa Capixaba

Espírito Santo

inférieur à 97 réaux et
comptant des enfants

Seuil fixé par l’État
de 97 réaux

de moins de 7 ans
Ménages dont le revenu par personne est
Panela Cheia

Mato Grosso

inférieur à 87 réaux et
comptant des enfants

Seuil fixé par l’État
de 87 réaux

de moins de 7 ans
Ménages dont le
Família Paranaense

Paraná

revenu par person-

Seuil fixé par l’État

ne est inférieur à 87

de 87 réaux

réaux
Ménages dont le
Renda Melhor

Rio de Janeiro

revenu par personne

Seuil fixé par l’État

est supposé inférieur

de 100 réaux

à 100 réaux
Ménages dont le
RS Mais Igual

Rio Grande

revenu par personne

Seuil fixé par l’État

do Sul

est inférieur à 100

de 100 réaux

réaux
Ménages dont le
revenu par personne est inférieur à
Santa Renda

Santa Catarina

87 réaux et comptant des enfants ou

Seuil fixé par l’État
de 87 réaux

des adolescents de
moins de 16 ans
Source: Ministère du développement social et de la lutte contre la faim

Séminaires nationaux
Au fil du temps, l’harmonisation des mesures prises par les États et le Gouvernement fédéral
dans le cadre du plan Brésil sans misère, ainsi que le lancement de diverses initiatives au niveau
des États pour lutter contre l’extrême pauvreté sous toutes ses différentes formes dans le pays
ont permis de constituer un vaste corpus d’expérience à l’échelle du pays. Dans ses interactions
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avec les États, le Sesep s’est aperçu que les responsables étaient désireux de faire part de leur
expérience et d’en apprendre plus sur les initiatives mises en place dans les autres États.
Cette volonté de présenter les expériences des États en matière de lutte contre l’extrême pauvreté a finalement conduit à l’organisation à Rio de Janeiro (2012) et à Brasilia (2013) de deux
séminaires nationaux sur les engagements pris à l’échelle de la fédération dans le cadre du plan
Brésil sans misère. Aucun séminaire n’a eu lieu en 2014, année d’élections générales (élections
présidentielles et des gouverneurs des États), mais une troisième édition devrait se tenir en 2015.
Le séminaire de 2013 a également vu le lancement du site Web Brasil sem Miséria no seu Estado (le plan Brésil sans misère dans votre État), un outil permettant de suivre les actions mises
en œuvre au niveau des États dans le cadre du plan. Il s’inspire du site Brasil sem Miséria no
seu Município (le plan Brésil sans misère dans votre municipalité), accueilli très favorablement
par les utilisateurs (voir plus bas).

LES MUNICIPALITÉS ET LE PLAN BRÉSIL SANS MISÈRE
Engagement des municipalités et soutien du Gouvernement fédéral
Les municipalités occupent une place centrale dans la stratégie du plan Brésil sans misère, en
grande partie grâce au Registre unique, qui permet aux familles d’y avoir accès. Ce sont les municipalités qui ont la responsabilité d’inscrire les familles au registre et qui interagissent directement avec elles à travers les réseaux municipaux de santé, d’éducation et d’assistance sociale,
autant de services qui jouent un rôle essentiel dans l’élimination de l’extrême pauvreté.
Dans le cadre du plan Brésil sans misère, les 5 570 municipalités brésiliennes mettent en œuvre des actions, notamment au titre du programme Bolsa Familia et de l’allocation continue
(BPC, Benefício de Prestação Continuada). Entre 2010 et 2014 (première phase du Plan), les
transferts monétaires effectués directement par le Gouvernement fédéral dans le cadre du
programme Bolsa Familia ont augmenté de 95 % et les transferts au titre de l’allocation continue, de 70 %3. Bien qu’ils ne transitent pas par les caisses des municipalités, ces fonds ont un
impact considérable sur le dynamisme de l’économie au niveau local.
Les résultats obtenus dans le cadre des recherches actives, du programme national d’accès
à l’enseignement technique et à l’emploi (Pronatec), des actions menées dans les garderies
(programme Brasil Carinhoso) ainsi que la hausse, entre autres, du nombre d’établissements
scolaires accueillant une majorité d’élèves bénéficiant du programme Bolsa Familia et proposant un enseignement à temps complet (programme Mais Educação) témoignent de
l’engagement ferme des municipalités en faveur du plan Brésil sans misère. Ils sont le fruit des
immenses efforts consentis par les autorités municipales, notamment dans les domaines de
l’assistance sociale, de l’éducation ou de la santé.
Pour venir en aide aux municipalités, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du plan Brésil sans misère, comme la création d’un fonds spécifique sur lequel l’argent peut être versé sans
qu’il y ait besoin de signer un contrat ou un accord. Cette mesure a conduit à une augmentation
du montant des financements versés aux municipalités et à une réduction de la bureaucratie.
Avec l’appui logistique des Gouvernements des États, le Gouvernement fédéral a effectué des
milliers de visites aux maires, secrétaires et autres responsables municipaux. Il a créé des outils
en ligne en vue de faciliter la conception, la mise en place et le suivi des stratégies d’élimination
de la pauvreté menées au niveau des États et des municipalités (voir plus bas).

3

Dans les deux cas, il s’agit d’une augmentation de la valeur nominale.
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Transferts de fonds aux municipalités
La recherche active ainsi que la gestion du Registre unique et du programme Bolsa Familia
sont des exemples d’initiatives visant à fournir une assistance sociale aux populations les plus
pauvres et vulnérables, et qui relèvent de la responsabilité du système unifié d’assistance
sociale (SUAS). Ce réseau d’assistance et les services qu’il englobe sont indispensables à la
réussite du plan Brésil sans misère. Dans le cadre de la stratégie d’élimination de l’extrême
pauvreté, il était essentiel de les renforcer.
Entre 2010 et 2014, le budget fédéral pour l’assistance sociale, y compris les fonds alloués
pour le développement du réseau et de ses services, a connu une hausse de 30,23 % en termes réels.
Hausse des transferts de fonds destinés au réseau d’assistance sociale
À la tête d’un réseau présent dans tout le pays4, le système unifié d’assistance sociale
(SUAS) est géré dans le cadre d’un dispositif de cofinancement tripartite réunissant les
autorités fédérales, des États et des municipalités. Le Gouvernement central transfère
des fonds aux autres niveaux administratifs à des dates fixes par l’intermédiaire de fonds
créés à cet effet par les États et les municipalités. Ces transferts de « fonds à fonds »,
pour lesquels il n’est pas nécessaire de signer un accord ou un contrat ou de recourir à
d’autres instruments similaires, permettent de réduire la bureaucratie.
Acessuas Trabalho (programme national pour favoriser l’accès au marché du travail) est
un bon exemple de la hausse des fonds transférés aux municipalités. Établi sous l’égide
du plan Brésil sans misère, il prévoit des transferts de fonds du Gouvernement fédéral
aux services sociaux municipaux pour permettre aux communes de mettre en œuvre
des mesures visant à faciliter l’intégration des bénéficiaires d’aides sociales sur le marché
du travail. Entre 2012 et 2014, les municipalités ont reçu dans le cadre de ce programme
254,4 millions de réaux pour financer des initiatives d’intégration productive destinées
aux personnes à faible revenu.
La mise en place de mesures, de services, d’outils et de programmes tels qu’Acessuas
Trabalho, d’équipes mobiles5 et de bateaux pour les services sociaux6 (ces deux derniers
éléments ayant joué un rôle majeur pour la recherche active) a insufflé un nouvel élan aux
efforts mis en œuvre par les municipalités pour vaincre l’extrême pauvreté. Entre le lancement du plan Brésil sans misère et début 2015, 1 254 équipes mobiles ont été constituées ;
123 bateaux ont été adaptés à la navigation fluviale et 15 à la navigation en mer, ont également été mis à leur disposition.
Entre 2012 et 2014, les municipalités ont reçu du Gouvernement fédéral des fonds supplémentaires à hauteur de 1,32 milliard de réaux dans le cadre du mécanisme de « fonds à fonds ».
Ces fonds, alloués au titre du programme Brasil Carinhoso, étaient destinés aux services de
garderie (pour plus d’informations, voir plus bas). Dans ce cas précis, il s’agit de fonds alloués

4 En 2014, on recensait à travers le pays 10 675 centres de services appartenant au réseau du SUAS.
5 Les centres de référence de l’assistance sociale (CRAS) ont été dotés d’équipes supplémentaires pour permettre aux familles vivant dans
des zones éloignées ou difficiles d’accès d’accéder aux services, en donnant la priorité aux familles plus pauvres. Mises en place dans le cadre
du plan Brésil sans misère, elles contribuent de manière décisive à la recherche active.
6 Ces bateaux, qui font partie des mesures prises dans le cadre du plan Brésil sans misère, ont pour vocation de faciliter les interventions
des équipes mobiles dans des zones autrement inaccessibles. Outre ces bateaux, les villes concernées reçoivent régulièrement des fonds
pour assurer leur entretien.
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à l’éducation (en plus des fonds déjà existants accordés aux garderies), plus qu’à l’aide sociale
à proprement parler. Avec le programme Brasil Carinhoso, les fonds versés ont augmenté de
50 % pour les places de garderie occupées par les enfants des familles inscrites au programme Bolsa Familia, stimulant ainsi l’offre de services fournis au segment le plus pauvre et le
moins couvert de la population.
Renforcement de l’indice de gestion décentralisée
L’indice de gestion décentralisée sert à la gestion des fonds versés par le Gouvernement
fédéral aux municipalités au titre des actions menées dans le cadre du Registre unique ou
du programme Bolsa Familia, en fonction de leurs pratiques de gestion de la qualité. Plus
les municipalités étendent la couverture de leurs services, tiennent à jour le registre et assurent un suivi étroit des conditions imposées par le programme Bolsa Familia en matière
de santé et d’éducation, plus elles reçoivent de moyens financiers.
Pour chaque municipalité, le montant de ces transferts est calculé en multipliant une
valeur de référence par le nombre de ménages inscrits. Cette valeur de référence a été
ajustée de 30 % avec le plan Brésil sans misère. Le principal changement qu’il a occasionné tient cependant au mode de calcul des fonds versés par les autorités fédérales
aux municipalités : si auparavant, tous les ménages bénéficiaires du programme Bolsa
Familia étaient pris en compte, depuis l’adoption du plan Brésil sans misère, ce sont tous
ceux qui disposent d’un dossier à jour dans le Registre unique qui sont comptabilisés
(soit un nombre de ménages bien plus élevé dans chaque municipalité). Le montant des
fonds transférés aux municipalités en tenant compte de l’indice de gestion décentralisée
est ainsi passé de 300 à 503 millions de réaux entre 2011 et 2013.
L’efficacité de ce mécanisme a inspiré la création d’un mécanisme de transfert similaire,
l’indice de gestion décentralisée du SUAS.

Le défi lié aux élections de 2012
Au Brésil, les élections municipales de 2012 constituaient un enjeu particulier, car elles risquaient d’entraîner des changements considérables dans la composition des autorités municipales et ce faisant, des équipes chargées de coordonner et mettre en œuvre des actions sur
le terrain7. De fait, 72 % des municipalités ont élu de nouveaux maires. Pour le plan Brésil sans
misère, ces élections furent l’occasion de présenter aux nouvelles équipes municipales le plan
et les programmes connexes, en leur donnant des informations qui leur manquaient parfois.
L’objectif était de s’assurer de leur engagement dès le début de leur mandat et de les encourager à élaborer leurs propres stratégies pour vaincre l’extrême pauvreté.
Le Secrétariat extraordinaire pour l’élimination de l’extrême pauvreté (Sesep) n’étant pas en
mesure de fournir des services personnalisés à toutes les municipalités, il était donc nécessaire d’utiliser à bon escient les capacités des États, des associations municipales et des organisations partenaires.

7 Au Brésil, l’élection des maires a lieu deux ans après celle du Président de la République et des gouverneurs. Ce décalage garantit que les
maires entreront en fonctions à mi-chemin du mandat (et des stratégies) du Président et des gouverneurs.
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Un plan d’action créé conjointement avec les municipalités prévoit notamment les mesures
suivantes:
a. Élaboration de matériel promotionnel en vue de présenter les programmes de manière simple, claire et objective (plus de 15 000 exemplaires de Cartilha Brasil sem Miséria
no seu Município, par ailleurs publié sur le site Web du plan Brésil sans pauvreté, ont ainsi
été distribués aux maires et autres responsables municipaux);
b. Publication périodique de rapports en ligne concernant chaque municipalité du Brésil,
avec des informations sur l’état d’avancement des programmes du plan Brésil sans misère mis en œuvre localement (Relatórios Brasil sem Miséria no seu Município) ;
c. Tenue d’événements dans les États en présence des maires ou d’autres responsables
municipaux (pour leur éviter le trajet jusqu’à la capitale fédérale) ;
d. Discussions avec les maires et d’autres responsables municipaux lors d’événements
organisés par des partenaires.
De nombreuses villes ont pu ainsi élaborer leurs propres stratégies pour vaincre l’extrême
pauvreté en s’inspirant du plan Brésil sans misère, ou des politiques de réduction de l’extrême
pauvreté chez les jeunes enfants en prenant exemple sur Brasil Carinhoso, un plan d’action
axé sur les enfants de moins de quatre ans.

Rapports « le plan Brésil sans misère dans votre municipalité »
L’idée ambitieuse de mettre en place un outil en ligne permettant aux responsables municipaux d’actualiser de n’importe où et n’importe quand les informations relatives à l’état
d’avancement des principaux programmes du plan Brésil sans misère mis en œuvre dans leur
commune a vu le jour en 2012.
Si ce rapport s’était présenté sous la simple forme de tableaux, l’interprétation des chiffres
aurait pu poser problème à beaucoup de personnes, c’est pourquoi la décision a été prise de
rédiger de courtes descriptions des programmes et de leurs indicateurs. Dans plusieurs cas,
cela permettait de comparer les résultats des municipalités avec les moyennes nationales et
d’orienter la prise de décisions lorsque les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes.
Dans cette optique, le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim a élaboré les rapports « le plan Brésil sans misère dans votre municipalité » (voir l’exemple de la ville
de Rio de Janeiro à la fin de ce document) en incluant des informations sur les outils, les programmes et les mesures concernés. Mis à jour tous les deux mois, ils contiennent des analyses
sous forme de textes et de graphiques utiles pour brosser un aperçu de la situation de la
municipalité. Consolider les informations provenant de différentes sources dans un seul rapport qui soit à la fois simple, facile d’utilisation, exhaustif et peu onéreux est particulièrement
utile pour les responsables locaux, facilitant ainsi la planification stratégique et l’adoption de
mesures destinées à surmonter l’extrême pauvreté tout en concentrant les investissements
sur les zones vulnérables. Cet outil en libre accès a également contribué à la transparence des
mesures prises par les pouvoirs publics, en permettant aux citoyens de contrôler le progrès
des politiques mises en œuvre.

Portail Web « le plan Brésil sans misère dans votre municipalité »
Le portail Web « le plan Brésil sans misère dans votre municipalité », accessible à l’adresse
www.brasilsemmiseria/municipios, a été mis en place par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim pour centraliser et compiler toutes les informations (rapports
et manuels) concernant les programmes et les services, ainsi que leurs objectifs et leurs pu-
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blics cibles sur une même plateforme. L’objectif était de mieux informer les responsables
concernés tout en les aidant à renforcer ces services et programmes dans leurs territoires
respectifs, en les rendant plus accessibles à l’ensemble des citoyens.
Par la suite, un comité de suivi a été spécialement créé pour vérifier les résultats des programmes et contrôler leur évolution. L’accès aux indicateurs historiques du plan permet d’élaborer
des diagnostics plus précis et de déceler les obstacles éventuels. Il améliore également les
initiatives au niveau local et la qualité du suivi et de la planification.
Construction des portails
Pour que toutes les informations concernant le plan Brésil sans misère puissent désormais
être consultées depuis les portails Web des municipalités, une base de données contenant
plus de 70 indicateurs et variables provenant d’au moins 20 sources officielles différentes a
été constituée. L’objectif était de pouvoir générer des documents à partir d’un large éventail
d’informations constamment mises à jour sur chacun des États et chacune des municipalités.

Dialogue en personne avec les responsables municipaux
Comme indiqué précédemment, Internet n’est pas le seul mode de diffusion des informations
contenues dans les rapports et le portail du plan Brésil sans misère. Sur la base de ces outils,
l’équipe du Ministère a organisé 3 430 rencontres avec des responsables municipaux en 2013
lors d’événements organisés à Brasilia et dans différents États.

Le portail Web « le plan Brésil sans misère dans votre État »
Après le lancement du portail Web « le plan Brésil sans misère dans votre municipalité », des secrétaires et autres responsables au niveau des États ont souligné l’importance de cet outil dans
leur travail. Toutefois, et notamment dans le cas des États comptant de nombreuses municipalités, ils se sont plaints d’avoir à consulter des centaines de rapports émanant des municipalités.
C’est pourquoi la décision a été prise de créer le portail « le plan Brésil sans misère dans votre
État », accessible à l’adresse : www.brasilsemmiseria.gov.br/estados. Ce portail propose des informations personnalisées pour chaque État, qui sont mises à jour tous les deux mois, ainsi que
des tableurs contenant des données sur les principaux programmes mis en œuvre dans chaque
municipalité. Ces contenus permettent aux responsables de comparer les résultats, d’établir des
diagnostics à l’échelle régionale et de planifier la gestion d’initiatives au niveau de leur territoire.

Source:
COSTA, Patricia Vieira da ; OLVEIRA, Luciana Alves de ; SOUSA, Marconi Fernandes de ;
NAKASHIMA, Caio. A articulação federativa no Plano Brasil sem Miséria. In : CAMPELLO, Tereza ; FALCÃO, Tiago ; COSTA, Patricia Vieira da (Orgs.). O Brasil sem miséria. Brasilia : Ministère
du développement social et de la lutte contre la faim, 2014.
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Le plan Brésil sans misère
Le plan Brésil sans misère a été lancé dans l’objectif de vaincre l’extrême pauvreté dans le
pays. Il cible prioritairement les Brésiliens vivant dans l’extrême pauvreté (familles dont le
revenu mensuel est inférieur à 77 réaux par personne).
Le lancement du plan Brésil sans misère a entraîné une modification de la formule de calcul des allocations du programme Bolsa Familia, destinées aux familles les plus démunies. Toutes les familles
bénéficiant du programme Bolsa Familia sont dorénavant au-dessus du seuil d’extrême pauvreté.
Outre l’insuffisance des revenus, l’extrême pauvreté revêt différentes dimensions que le
plan, structuré autour de trois volets principaux (sécurité des revenus, intégration productive et accès aux services), s’efforce de prendre en compte. Ces trois domaines mobilisent
22 ministères et regroupent plus d’une centaine d’initiatives, de programmes et de politiques. Le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim coordonne le plan
Brésil sans misère, qui a été adopté par l’ensemble des États brésiliens.
Pour garantir son efficacité, il est essentiel de pouvoir compter sur l’engagement ferme des
municipalités. Le Registre unique, qui sert de point d’accès au plan Brésil sans misère, est
l’un des principaux facteurs expliquant le rôle central joué par les municipalités dans ce
plan. Les municipalités sont chargées d’inscrire les familles au Registre, lequel joue également un rôle majeur dans le fonctionnement des réseaux des services de santé, d’éducation et d’assistance sociale, qui sont essentiels pour vaincre l’extrême pauvreté.
Le Registre unique et le public cible dans votre municipalité
Le Ministère du développment social et de la lutte contre la faim utilise le données du Registre unique pour assurer le suivi du plan Brésil sans misère. Cet outil fournit des données
individualisées et mises à jour au moins tous les deux ans sur les Brésiliens dont le revenu
est inférieur ou égal à la moitié du salaire minimum par habitant. Il permet de les identifier,
de savoir où ils vivent et de connaître le profil de chaque membre de la famille ainsi que les
caractéristiques de leur logement.
Selon les informations du Registre unique datées de décembre 2014 et le bilan financier du
programme Bolsa Familia de janvier 2015, la municipalité de Rio de Janeiro compte:
- 512 947 familles inscrites au Registre unique ;
- 226 893 familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia (11,46% de la population de
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la municipalité).

Couverture cadastrale et recherche active
Pour évaluer les besoins en matière de gestion du Registre unique dans chaque municipalité,
le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim se fonde sur les estimations
locales du nombre de familles à inscrire au Registre (toutes les familles de la commune dont
les revenus mensuels sont inférieurs ou égaux à la moitié du salaire minimum par personne).
Entre juin 2011 et novembre 2014, la municipalité a inscrit au Registre unique ainsi qu’au
programme Bolsa Familia un total de 50 991familles en situation d’extrême pauvreté. L’ensemble des ménages participant au programme a échappé depuis à l’extrême pauvreté.
La couverture cadastrale de la municipalité est inférieure aux estimations officielles. Pour
atteindre l’ensemble des familles du public cible, il a fallu entreprendre une recherche active, ce qui a permis d’inclure 24 905 ménages supplémentaires. Ces efforts doivent s’accompagner de mesures destinées à améliorer la qualité des données saisies dans le Registre.

Sécurité des revenus
Programme Bolsa Familia
En janvier 2015, la municipalité comptait 226 893 familles inscrites au programme Bolsa Familia. Cela représente 77,35% du nombre total de familles dont le profil de revenus correspond à celui du programme.
En janvier 2015, 33 180 014 réaux ont été distribués aux familles bénéficiaires.
Entre juin 2011 (lancement du plan Brésil sans misère) et janvier 2015, le nombre total de
familles bénéficiaires a augmenté de 24,91%.
En mars 2013, les allocations du programme Brasil Carinhoso, initialement réservées aux familles très pauvres ayant des enfants de moins de 6 ans, ont été étendues à toutes les familles du programme Bolsa Familia. Cette décision a permis à toutes les familles inscrites au
programme d’échapper à l’extrême pauvreté.
Suivi des conditions imposées par le programme Bolsa Familia
Les familles participant au programme Bolsa Familia doivent prendre plusieurs engagements:

2

LE PLAN BRÉSIL SANS MISÈRE DANS VOTRE MUNICIPALITÉ

Municipalité: RIO DE JANEIRO/RJ
les enfants et les adolescents doivent être scolarisés, les enfants doivent être vaccinés et
bénéficier de conseils en nutrition et les femmes enceintes doivent avoir un suivi prénatal.
À l’échelle de la municipalité, 87,37 % des enfants et des adolescents de 6 à 17 ans issus
de familles bénéficiant du programme Bolsa Familia font l’objet d’un suivi de la fréquentation scolaire, ce qui place la municipalité en dessous de la moyenne nationale (92,03%). Il
est par conséquent important que les services municipaux chargés de la protection sociale
et de l’éducation collaborent pour améliorer ce résultat.
Dans le domaine de la santé, 75,53% des familles concernées (ménages comptant des enfants de moins de sept ans et/ou des femmes enceintes) font l’objet d’un suivi.
Si la municipalité se situe cette fois au-dessus de la moyenne nationale (73,44%), la collaboration entre les services municipaux chargés de la protection sociale et de l’éducation
continue néanmoins de jouer un rôle clé pour accroître le nombre de familles bénéficiant
d’un suivi médical.
Allocations variables pour les femmes enceintes ou allaitantes
Outre les allocations versées aux familles avec enfants, le programme Bolsa Familia a commencé en 2011 à verser des allocations aux femmes enceintes ou allaitantes. En janvier 2015,
5 381 familles de la municipalité de Rio de Janeiro ont bénéficié d’une allocation variable
pour les femmes enceintes (BVG) et 3048, pour les femmes allaitantes (BVN).

Accès aux services
Assistance sociale
Pour surmonter les difficultés liées à l’envergure du plan Brésil sans misère, axé sur les Brésiliens les plus vulnérables, ainsi qu’à la superficie à couvrir, il a fallu s’appuyer sur un réseau présentant les mêmes caractéristiques, le système unifié d’assistance sociale (SUAS).
Le succès du plan Brésil sans misère repose sur le bon fonctionnement de ce système, notamment la collaboration entre les services municipaux chargés de l’assistance sociale, de
l’emploi, de l’éducation, de la santé et d’autres domaines en lien avec la stratégie d’élimination de l’extrême pauvreté.
Le renforcement du programme d’action municipal en matière d’assistance sociale, en par-
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ticulier en ce qui concerne l’organisation du SUAS, implique d’accroître les moyens financiers. C’est pourquoi le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim verse des fonds aux municipalités pour développer le système SUAS et améliorer ses services.
En janvier 2015, la municipalité comptait sur son territoire:
– 47 centres de référence de l’assistance sociale (CRAS), cofinancés par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim ;
– 17 centres de référence spécialisés de l’assistance sociale (CREAS), cofinancés par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim ;
– 4 centres de référence spécialisés pour les sans-abri (Centro-POP), cofinancés par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim ;
– 1 550 places en foyer pour les sans-abri, cofinancées par le Ministère du développement
social et de la lutte contre la faim.
Santé
En octobre 2014, la municipalité a reçu des fonds de la part du Ministère de la santé pour
la construction de 22 centres de soins de santé primaires dans des zones affichant des concentrations élevées de pauvreté (un projet se trouve au stade préparatoire, cinq au stade de
la mise en œuvre et 16 sont achevés. Aucun de ces projets de construction n’a été annulé).
Éducation
Brasil Carinhoso
Le programme Brasil Carinhoso propose aux municipalités des incitations financières pour
améliorer l’accès des plus pauvres aux services d’éducation préscolaire. L’objectif est d’encourager une augmentation du nombre de places pour les enfants des familles bénéficiaires
du programme Bolsa Familia de moins de quatre ans dans les garderies publiques ou sous
contrat avec le Gouvernement. Ce renforcement des moyens disponibles vise aussi à améliorer la prise en charge des enfants et de leur famille.
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Dans cette perspective, le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim
complète les fonds versés par le Ministère de l’éducation au Fonds pour le maintien et le développement de l’éducation de base (FUNDEB). Une hausse de 50% des ressources allouées
pour chaque enfant bénéficiant du programme Bolsa Familia est notamment prévue.
En 2012, 5 505 enfants dans ce cas ont été identifiés dans les 450crèches municipales. Dans le
cadre du programme Brasil Carinhoso, le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim a alloué aux crèches des moyens supplémentaires à hauteur de 3 751 217,10 réaux.
La municipalité a sollicité des fonds supplémentaires après avoir identifié dans 786 crèches
différentes 12 183 nouveaux enfants dont les familles bénéficient du programme Bolsa Familia. Aux dernières nouvelles, ces fonds avaient été versés à la municipalité, comme indiqué
dans le système SIBEC. Veuillez parcourir attentivement la résolution 17/2013 de la FNDE
pour en savoir plus sur la bonne gestion des ressources allouées.
Enseignement à temps complet
El Más Educación es la estrategia para ofertar educación a tiempo integral en Brasil. Se trata de un Programa que estimula la ampliación de la jornada en las escuelas públicas a un
mínimo de siete horas diarias. Para ofertar educación a tiempo integral, se añaden otras actividades a las actividades curriculares ya existentes, como seguimiento pedagógico, educación ambiental, deporte y artes. El Gobierno federal transfiere recursos para compensar a
la escuela por el pago de alimentación y transporte de los monitores, compra de materiales
permanentes y de consumo, contratación de servicios y adquisición de kits pedagógicos.
La oferta de educación integral es una de las estrategias para superar la extrema pobreza.
Por eso, las escuelas en que más del 50 % de los alumnos son de familias beneficiarias del
Bolsa Familia son la prioridad para el Más Educación.
En 2013, el municipio de Rio de Janeiro se adhirió para ofertar educación a tiempo integral
en 653 escuelas de educación básica, en 121 de las cuales más de la mitad de los alumnos
están en el Programa Bolsa Familia.

Intégration productive
Programme national d’accès à l’enseignement technique et à l’emploi (Pronatec Brésil sans misère)
Le programme Pronatec - Brésil sans misère propose des formations professionnelles gra5
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tuites d’une durée minimale de 160 heures aux personnes de plus de 16 ans (la priorité
étant accordée aux personnes inscrites au Registre unique).
Financées par le Ministère de l’éducation, ces formations sont dispensées par des établissements techniques reconnus et affiliés au système « S » (SENAI, SENAC, SENAT et SENAR), le réseau fédéral d’organismes de formation scientifique et technique, ainsi qu’aux réseaux de formation professionnelle et technologique au niveau des États, du district et des municipalités.
Les élèves participant à ce programme reçoivent tous les matériels pédagogiques et didactiques nécessaires et bénéficient d’une aide en nature ou en espèces pour le transport et
leurs repas.
Plus de 500 formations sont proposées dans des domaines aussi divers que le bâtiment, les
services, l’hôtellerie, le commerce, la restauration et les bars, les soins aux personnes âgées,
l’informatique, l’électricité, l’administration, etc. Le niveau d’instruction nécessaire, qui va
de l’élémentaire au secondaire, varie selon la formation retenue.
En proposant ces formations qualifiantes, le programme Pronatec - Brésil sans pauvreté accroît
les chances des personnes à faible revenu de profiter des possibilités d’emploi disponibles.
Il est ouvert à toutes les municipalités, quel que soit leur nombre d’habitants. Aucun accord
avec l’Union n’est nécessaire et aucune contrepartie financière ne leur est demandée. Tous
les trimestres, elles peuvent renégocier avec les organismes de formation concernés l’offre
de formations dans le cadre du programme Pronatec - Brésil sans pauvreté.
Entre janvier 2012 et décembre 2014, 3 032 inscriptions aux formations du programme
Pronatec - Brésil sans pauvreté ont été enregistrées dans la municipalité de Rio de Janeiro.
Pour l’année 2014, 4 982 places de formation ont été mises à la disposition des municipalités dans le cadre de ce programme.
Para 2014, se pactó una oferta de 4 982 vacantes del Pronatec Brasil Sin Miseria en el municipio de Rio de Janeiro.
Le programme Acessuas Trabalho
Dans le cadre du programme national de promotion de l’accès au monde du travail (Acessuas
Trabalho), le Gouvernement fédéral transfère des fonds aux municipalités afin de les aider à
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mettre en place des mesures visant à favoriser l’intégration productive des personnes bénéficiant d’une assistance sociale. Il s’agit entre autres de mesures de sensibilisation et d’orientation vers le programme Pronatec - Brésil sans pauvreté (et vers d’autres initiatives en matière
d’intégration productive), ainsi que de suivi de la fréquentation scolaire des élèves.

En 2013, le montant total des fonds transférés dans le cadre du programme Acessuas Trabalho était de 853 378 réaux. Las transferencias del Acessuas Trabajo en 2013 totalizaron
R$ 853 378,00.

Informations complémentaires
Population: 6 453 682 habitants
TRANSFERTS DE REVENUS
Programme

Couverture

Bolsa Familia

26 893 familles (janvier 2015)

Allocation continue pour les personnes
âgées et handicapées (BPC)

99 647 personnes
(décembre 2014)

Montant total transféré en 2014 (R$)
396 379 308
846 401 675,49

En 2014, le montant total des ressources transférées dans le cadre de l’allocation
continue pour les personnes âgées et handicapées (BPC) et du programme Bolsa
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Familia (1 242 780 983,49 réaux) représentait 596,14 % du montant versé par le
Fonds de participation des municipalités (FPM), soit 208 471 188,90 réaux.
TRANSFERTS DE FONDS À FONDS
Fonds disponibles sur le compte (R$)
Indice de gestion décentralisée du programme
Bolsa Familia

438 763,71 (décembre 2014)

Indice de gestion décentralisée du SUAS

14 651,59 (décembre 2014)

Protection sociale de base

2 192 198,03 (décembre 2014)

Protection sociale spéciale

4 916 136,95 (décembre 2014)

RÉSEAU COFINANCÉ PAR LE MDS - ÉQUIPEMENTS ET ÉQUIPES
En attente de
déploiement

Déployés

Montant total
cofinancé par le
MDS

Centres de référence de l’assistance
sociale (CRAS)

47

0

47

Centres de référence spécialisés de l’assistance sociale (CREAS)

14

3

17

Centres de référence spécialisés pour les
1
sans-abri (Centro-POP)

3

4

Équipes itinérantes d’intervention sociale (Équipes volantes)

0

0

0

Rapport daté du 27 février 2015.
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