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 Initiative brésilienne d'apprentissage
monde sans pauvreté

ÉLABORATION DES CARTES DES OPPORTUNITÉS 
ET DES SERVICES PUBLICS (MOPS)

Contexte : Plan Brésil sans misère

Le plan Brésil sans misère (BSM), conçu pour lutter contre l’extrême pauvreté, est une initia-

tive de grande envergure reposant sur la participation des trois échelons administratifs. Créé 

en 2011, il englobe plus d’une centaine de mesures et de programmes structurés autour de 

trois principaux domaines d’intervention : les transferts monétaires, l’accès aux services pu-

blics et l’intégration productive. L’objectif est de garantir aux Brésiliens les plus défavorisés, 

qui habitent souvent des zones rurales reculées, à la périphérie des grandes villes ou difficiles 

d’accès la jouissance de leurs droits fondamentaux de base. Ce plan vise à leur assurer bien 

davantage qu’un revenu minimum vital. Il favorise leur accès aux garderies, aux écoles et aux 

services de santé, tout en leur offrant des opportunités d’inclusion productive à travers, entre 

autres, la formation professionnelle, l’accès au microcrédit productif et à une assistance tech-

nique dans le domaine agricole.

L’un des premiers et principaux défis du plan consistait à localiser les poches de pauvreté afin 

d’identifier les éventuels bénéficiaires des programmes de transfert monétaire ou d’accès aux 

services. Pour orienter les usagers des centres de référence de l’assistance sociale (CRAS) 

ou des centres de référence spécialisés de l’assistance sociale (CREAS), il a fallu rassembler 

des informations sur les structures spécifiques de prise en charge disponibles. Les équipes 

des CRAS et des CREAS doivent, à cet égard, tenir à jour la liste des structures existantes et 

des services offerts par les établissements scolaires, les cliniques, les hôpitaux, les centres de 

traitement de la toxicomanie, les refuges pour les sans-abri, les restaurants collectifs et autres 

lieux susceptibles de prendre en charge des bénéficiaires de l’aide sociale. Il était également 

nécessaire de diffuser dans les CRAS et autres structures d’assistance sociale des informa-

tions sur les possibilités de formation et les offres d’emploi disponibles afin qu’elles puissent 

être consultées par les agents ou les usagers eux-mêmes.

Les besoins en matière d’outils d’information

Si de nombreux systèmes d’information accessibles sur Internet contenaient des données 

agrégées concernant les municipalités, les responsables avaient grand besoin d’informations 

plus détaillées sur l’emplacement des services publics disponibles ainsi que sur la localisation 

des populations les plus défavorisées au sein des communes.

Pour répondre à cette demande, la décision a été prise d’élaborer une carte de la pauvreté 

ainsi qu’une carte des services publics, afin de faciliter le travail d’identification par les res-

ponsables municipaux des services sociaux des zones d’intervention de leurs équipes. Les 

cartes avaient également pour fonction de garantir l’accès des Brésiliens les plus pauvres aux 

informations nécessaires pour profiter des services publics, et notamment pour jouir de leurs 

droits essentiels et bénéficier d’offres d’emploi. Plus globalement, elles devaient jouer un rôle 

clé dans les stratégies à moyen et long terme de lutte contre la pauvreté au Brésil.
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L’élaboration des cartes : recherche de solutions

À la lumière de l’expérience acquise par le Secrétariat chargé de l’évaluation et de la gestion 

de l’information (SAGI), il a été décidé d’utiliser deux applications modulaires et intégrées : 

 » IDV (carte d’identification des ménages vulnérables) ; 

 » MOPS (carte des opportunités et des services publics).

Développées à l’aide d’un logiciel open source, ces applications sont compatibles avec des 

équipements informatiques standard, y compris ceux des municipalités brésiliennes les plus 

pauvres. Elles ont été conçues et lancées en 2011. Une série d’améliorations leur a été appor-

tée par la suite, notamment en matière de chargement des données. Ces deux outils sont 

accessibles sur le site du SAGI : www.mds.gov.br/sagi.

Identifi cation des ménages vulnérables (IDV) : cartographie de la 
pauvreté

L’IDV est une application capable d’élaborer des cartes de la pauvreté au niveau des munici-

palités à partir des données du recensement démographique de 2010. L’IDV permet de loca-

liser, d’évaluer et d’informer sur les principales caractéristiques des populations en situation 

d’extrême pauvreté et de vulnérabilité dans des zones données (États, municipalités, etc.) ou 

à plus grande échelle (secteurs de recensement, par exemple 1 ). Plusieurs indicateurs sociaux 

peuvent être appliqués selon les besoins (opérations de recherche active menées dans le 

cadre du plan Brésil sans misère, orientation vers des services d’assistance sociale ou services 

axés sur les jeunes, etc.). Comme le montrent les figures 1 et 2, cet outil permet à l’ensemble 

des municipalités du pays d’élaborer rapidement une carte de la vulnérabilité sociale sur leur 

territoire.

Figure 1 : Exemple d’informations accessibles et issues du recensement 

1 Le secteur de recensement est la plus petite unité territoriale, constituée d’une étendue géographique rurale ou urbaine continue, pouvant 

servir de base d’études. Mis bout à bout, ces secteurs couvrent l’ensemble de la superficie du pays (IPEA, 2011).
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Figure 2 : carte de la vulnérabilité sociale (population dont le revenu par habitant 

est inférieur ou égal à 70 réaux)

Les cartes contiennent également une quantité importante de données, dont les résultats 

des recensements réalisés en 2000 et 2010, le nombre de personnes dont le revenu mensuel 

n’excède pas 70 réaux, les logements dépourvus de toilettes ou d’électricité, le nombre de 

ménages où le chef de famille est analphabète, le nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans et de 

personnes de plus de 65 ans. Pour chaque zone, les utilisateurs peuvent également accéder 

aux chiffres du chômage, au pourcentage de foyers bénéficiant du programme Bolsa Fami-

lia ainsi qu’au taux de mortalité des jeunes à faible revenu et des personnes âgées. Cet outil 

est accessible à l’adresse suivante : http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/idv/ (en portugais 

uniquement).

MOPS (carte des opportunités et des services publics)

Conçu et déployé à la fin de l’année 2011, MOPS est un site collectant et organisant les don-

nées relatives aux opportunités d’inclusion productive et aux services, infrastructures et pro-

grammes publics disponibles (assistance sociale, éducation, santé et emploi, etc.) dans les 

municipalités, les régions et les États brésiliens.

Ce site affiche également des informations sur les offres d’emploi, les formations organisées 

dans le cadre du Programme national d’accès à l’enseignement technique et à l’emploi et les 

opportunités d’inclusion productive accessibles dans les municipalités.

L’application a été conçue pour télécharger les données stockées dans les registres admi-

nistratifs publics. Elle utilise également des robots pour collecter des données sur les sites 

Web des ministères, de manière à garantir la mise à jour instantanée des données. La figure 3 

illustre le type de données présentées dans les cartes MOPS.
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Figure 3 : Infrastructures et services publics disponibles dans une municipalité

Cet outil est accessible à l’adresse suivante : http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/Ferramentas-

SAGI/Mops/ (en portugais uniquement)

Les interfaces de l’IDV et de MOPS permettent de recouper des données de géolocalisation 

des CRAS, des CREAS, des restaurants collectifs et des centres privés d’assistance sociale 

avec des informations issues des recensements. Cette fonctionnalité permet de connaître la 

présence de services dans une zone abritant une forte concentration d’enfants ou de per-

sonnes âgées ou analphabètes, par exemple. Pour chaque service géoréférencé, il est possible 

d’effectuer une recherche sur des critères sociaux et territoriaux sur un 1, 2 ou 5 kilomètres 

avec des indicateurs calculés en fonction de la zone spécifiée.

Figure 4 : Exemples d’indicateurs calculés selon les zones d’intervention 

des CRAS
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Évaluation de l’utilité des outils de cartographie au bout de trois ans

Cette initiative, qui présente l’avantage de centraliser dans un seul environnement des don-

nées visualisables provenant de sources aussi diverses que les Ministères du développement 

social et de la lutte contre la faim, de la santé, de la justice et de l’éducation ou l’Institut brési-

lien de géographie et de statistiques est la première de ce genre au Brésil.

En aidant les responsables et leurs équipes à identifier les personnes en situation d’extrême 

pauvreté, ces outils ont permis d’enregistrer 2,5 millions de familles à faible revenu supplé-

mentaires dans les municipalités, améliorant ainsi leur accès à l’assistance sociale, à la santé 

et aux programmes d’éducation.

Les cartes MOPS ont également permis de diffuser des informations concernant les places 

disponibles dans les formations du programme national d’accès à l’enseignement technique 

et à l’emploi (PRONATEC), favorisant ainsi l’inscription des bénéficiaires du plan Brésil sans 

misère. En 2014, des douzaines de formations professionnelles PRONATEC de 160 heures ou 

plus chacune, étaient proposées dans plus de 3 000 municipalités.  

Ces outils ont en outre orienté la prise de décisions concernant l’emplacement et la construc-

tion d’équipements publics ainsi que l’affectation des effectifs. Ils ont ainsi permis au Ministère 

des sports de classer les installations sportives publiques par ordre de priorité en fonction 

de leur proximité avec des poches de pauvreté ou de la présence de jeunes et d’enfants. Le 

Ministère de la santé a également indiqué son intention de les utiliser pour déterminer l’affec-

tation du personnel médical à l’échelle nationale, tandis que le Ministère des villes a pu, avec 

l’aide de ces cartes, s’informer sur les programmes de logement à destination des familles à 

faible revenu.

Enfin, l’IDV et les cartes MOPS ont joué un rôle essentiel dans la prise de décisions concernant 

le déploiement du plan Brésil sans misère. Dans les municipalités, les responsables et leurs 

équipes techniques ont clairement tiré profit de ces deux applications, qui les ont aidés à 

localiser les concentrations de pauvreté sur leurs territoires et à informer les familles à faible 

revenu sur les programmes sociaux ainsi que les possibilités d’emploi disponibles.
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