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Comment le Brésil a t-il 

accédé au modèle du 

système unique adopté dans 

la politique d‘aide sociale



 Expansion des droits sociaux, en obtenant la protection sociale non 
contributive (autres que celles liées au travail)

 A introduit un nouveau concept de l'aide sociale

 Politique liée aux droits, l'accès universel et la responsabilité de l'État

 A garantit un salaire minimum pour les personnes handicapées et les 
personnes âgées qui n´ont aucun moyen d'autosuffisance;

CONSTITUTION FÉDÉRALE (1988)

Bien-être Social

Santé
Protection

Sociale
Assistance

Sociale



LE MODÈLE DU FÉDÉRALISME POSTÉRIEUR 

À LA CONSTITUTION FÉDÉRALE DE 1988

 Des entités fédérées disposant d´une autonomie

administrative, normative, politique et fiscale

 Prédominance des politiques décentralisées, y compris l'aide

sociale.

 La décentralisation rendue possible par l´adhérence au

niveau sous-national, obligeant à des négociations

interfédérales.

 La mise en place et les dépenses réalisées majoritairement

par les municipalités

Source: LASSANCE, A. Le Fédéralisme brésilien, IPEA, 2012.



 89% des municipalités comptant

moins de 50.000 habitants.

 Inégalités régionales

 Concentration des revenus et 

pauvreté

 Densité de la population X 

Dispersion de la population

 Accès aux services et 

politiques

 Diversités culturelles et socio-

territoriales

 Caractéristiques géographiques

Les inégalités et diversités brésiliennes



LES LÉGISLATIONS NATIONALES QUI ASSURENT DES

DROITS À DES SEGMENTS SPÉCIFIQUES (enfants et

adolescents, les personnes âgées, les femmes, entre autres)

PLANS ET POLITIQUES NATIONALES (population en situation 

de rue, personnes handicapées, personnes âgées, entre autres)

CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIÉES PAR LE 

BRÉSIL (travail des enfants, les personnes handicapées, droits 

de l'enfant, entre autres)

D´AUTRES FACTEURS ONT CONTRIBUÉ À LA 

CONSTRUCTION ET MISE EN ŒUVRE DU 

SYSTÈME UNIQUE D´AIDE SOCIALE



Le défi de la création d'un modèle de politique d'aide 

sociale :

 La protection sociale non

contributive en tant que

droit

 Adhérant à l'Organisation

Fédérale Brésilienne et au

système juridique

 Capable de répondre aux

différentes réalités



AIDE SOCIALE

OBJECTIFS

 Sécurité

Sociale

.

 Surveillance

de l'aide sociale

 Défense des

droits de 

l'homme

Provisions

 Sécurité de la 
survie

 Sécurité de 
l´accueil

 Sécurité de la 
vie ou de la 
famille et de la vie 
communautaire

Public

Les familles en proie à la 
vulnérabilité sociale (revenu, le 
manque d'accès aux droits et 
services, le manque d'infrastructures 
dans les territoires)

Les familles et les individus en
proie à des risques personnels ou 
sociaux, pour violation de droits
(abandon, violence domestique, les 
enfants en conflit avec la loi ou dans 
la rue, etc.)



Un système qui organise les offres de la politique d'aide 
sociale avec : 

- La normalisation nationale des offres; 
- Definição das responsabilidades dos Entes Federados 

Définition des responsabilités des entités fédérées;
- Paramètres pour la gestion à chaque niveau de la 

fédération; 

Qu'est-ce que le SUAS



Système Unique d´Aide Sociale
Organise la prestation des programmes, des

services, des projets et des bénéfices, en

assurant un contrôle unifié dans chaque sphère



Comment fonctionne le

SUAS



Principes d'organisation du SUAS 
(NOB SUAS 2012)

GARANTIE D´ACCÈS: à tous les citoyens qui en ont besoin..

GRATUITÉ: sans exigence de contribution ou de contrepartie.

INTERSECTORIELLE : intégration et coordination intersectorielle

ÉQUITÉ: respect de la diversité, en priorité à ceux qui sont dans des

situations de vulnérabilité et de risque personnel et social.



Instances de 

Gestion

Ministère du

Développement

Social et de la

Lutte contre la

Faim

Secrétariats

d´État

Secrétariats

Municipaux

Instances de 

négociation et 

d´accord

Commission

tripartite

Commission

bipartite

Instances de 

Déliberation et 

du Controle 

Social

Conseil National

Conseils d´État

Conseils

Municipaux

Instances de 

Financement

Fonds National

Fonds d´Etat

Fonds

Municipaux

Réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux des services d´aide sociale

Bénéficiaires / utilisateurs

SUAS: Structure de Gouvernance



ARRANGEMENT FÉDÉRAL DU SUAS (LOAS et NOB/SUAS)

COMPÉTENCES COMMUNES

Coordination et gestion de la politique dans sa zone de 

couverture ( la planification, le suivi et l'évaluation;  gestion des 

ressources humaines et financière; réglementation, etc);

Cofinancement des services, Programmes, Projets et 

Gestion du SUAS.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

UNION

 Paramètres Nationaux;

 Financement du BPC e 

PBF;

 Support technique; 

 Calamité publique et 
d´urgence (soutien).

ÉTATS 

 Offres régionalisées ;

 Bénéfices éventuels;

 Support technique et 

renforcement des capacités;

 Calamité publique et 
d´urgence.

MUNICIPALITÉS

 Mise en place du SUAS

et offres de service;

 Bénéfices éventuels;

 Calamité publique et

d´urgence.



PRESTATION DE SERVICES

Bénéfices d'aide 

et transferts 

monétaires 

conditionnels Services
Programmes

Directement

aux

bénéficiaires

Transfert entre 

les fonds, 

régulier et 

automatique, 

en utilisant un 

transfert 

continu

Transfert entre 

les fonds, 

régulier et 

automatique

Projets

Transfert

Volontaire

(Accord)

Soutien administratif



Échelle et Risque de Vulnérabilité

Protection 

Sociale Basique

Actions de prévention; renforcement des liens

Public: Les familles qui vivent dans des conditions de 

vulnérabilité sociale et / ou d'affaiblissement des liens familiaux 

et d'inclusion sociale.

Protection 

Sociale Spéciale 

- Complexité 

(moyenne)

Suivi spécialisé; l'institutionnalisation de la prévention

Public: Les familles et les individus en situation de risque 

personnel et social, pour violation des droits découlant de 

l´abandon, de la violence physique ou mentale, d'abus et 

d'exploitation sexuelle, des enfants en conflit avec la loi, les 

sans-abri, etc.

Protection 

Sociale Spéciale 

- Complexité 

(haute)

Abri personnalisé; Sauvetage de la société

Public: Les familles et les individus en situation de risque 

personnel et social, pour violation des droits et rupture des 

liens familiaux. 

NIVEAUX DE PROTECTION



LES OFFRES DU SUAS

Services Bénéfices

ProgrammesProjets

Famille



Services Unités

Protection Sociale Basique

 Service de Protection et Service Intégral à la Famille;

 Services de Cohabitation et  renforcement des liens;

CRAS
Unité de référence au
CRAS

Protection Sociale Spéciale - Complexité (moyenne)

 Services de protection aux familles et individus;

 Service spécialisé dans l'approche sociale;

 Service de Protection sociale aux adolescents en conformité de la 

mesure socio-éducative LA et CFP

 Service de protection sociale spécial pour les personnes 

handicapées, les personnes âgées et leurs familles;

 Service spécialisé pour les personnes sans-abri.

CREAS

Unités de 
référence au
CREAS

Centre POP

Protection Sociale Spéciale - Complexité (haute)

 Services d´accueil: Institutionnel; République; Famille d'accueil

 Service de Protection en cas de calamités publiques et d´urgence

Unités d´accueil



BÉNÉFICE DE PRESTATION CONTINUE
 Garantie d´un salaire minimum mensuel pour les personnes

handicapées et les personnes âgées de 65 ans ou plus qui
prouvent ne pas disposer de moyens leur permettant de
subvenir à leurs besoins

 Droit constitutionnel, individuel et non transférable, non valable à
vie, indépendamment des contributions précédentes

BÉNÉFICES ÉVENTUELS
Provisions supplémentaires et temporaires, fournies aux citoyens
et aux familles en vertu de la naissance, la mort, et les situations de
vulnérabilité temporaire et de calamité publique.

BÉNÉFICES D´AIDE SOCIALE



 PETI

 BPC ÉCOLE

 ACESSUAS TRAVAIL/

BPC TRAVAIL

Les programmes qui articulent les actions 

intersectorielles

Fonte: http://www.hojemais.com.br/



TRAVAIL SOCIAL AVEC LES FAMILLES

ACCÈS AUX 
REVENUS

BPC
PBF

ARTICULATION 
INTERSECTORIELLE 

pour l´accès aux 
droits et services des 

autres politiques

ACCÈS AUX SERVICES 
D´AIDE SOCIALE



LE RÉSEAU D´ACCUEIL DU SUAS



Unité Publique de l´État;

Unité Municipale

Soutien aux familles et actions

préventives; 

Recherche active des familles dans 

la pauvreté et vulnérabilité sociale -

Bénéficiaires du programme Bourse 

aux Familles et du Bénéfice de la 

Prestation Continue;

Coordination et gestion territoriale

SERVICES:

Service de Protection et d´accueil

intégral pour les famillles;

Service de Cohabitation et 

renforcement des liens;

Service Mobile.

Protection Sociale Basique: CRAS



 Unité Publique de l´État

 Couverture municipale ou 

régionale

SERVICES :

 PAEFI – Service de Protection

et d´Accueil spécialisé aux

familles et personnes; 

 Services pour les adolescents

en conflit avec la loi;

 Service spécial dans

l´approche sociale

 Suivi spécialisé des familles en 

situation de risque personnel ou 

social, pour violation des droits

Protection Sociale Complexité (Moyenne): CREAS



• Unité Publique de l´État

• Les municipalités de plus de 100.000 habitants ou plus de 50.000 

habitants dans les régions métropolitaines

• Services Spécialisés pour la population sans domicile fixe

• Service Spécialisé dans l´approche sociale

• Suivis individuels et collectifs, workshops, en encourageant le leadership 

et l'implication sociale

• Lieux individuels et collectifs pour le stockage des effets personnels, des 

aliments et l'hygiène personnelle

Protection Sociale de Moyenne Complexité:  CENTRES POUR LA 

POPULATION SANS DOMICILE FIXE



Prise en charge globale des personnes isolées

de leur famille et/ou communauté dans

l'abandon, victime d'abus, de violence ou

d'une décision judiciaire

• Cycles de Vie:

- Enfants et adolescents

- Adultes et familles (migrants, immigrés,

sans domicile fixe)

- Femmes victimes de violences

- Jeunes et adultes handicapés

• Hébergement institutionnel :

Abri résidentiel

Abri instittutionnel

Maison de Réinsertion sociale

Logement exclusif

Famille d´accueil

Protection Sociale de haute Complexité :

Services d'hébergement



ORGANISATION DU RÉSEAU D´AIDE 

SOCIAL DANS LES TERRITOIRES

CRAS, 
CREAS 

et Centre 
POP 

Unités de 
Référence

Unités de 
Référence

Unités de 
Référence

Equipes qui se 

déplacent dans

les territoires

(PAIF, Approche

Sociale)



Ce que nous avons été

capables de faire dans les 10 

dernières années

Quelques faits



Foto: Acervo / MDS

GESTION

 Nous avons institué le 

modèle gouvernance du 

SUAS dans l'ensemble du 

territoire national

 Nous avons isntauré le

financement public

 Nous avons

professionnalisé le

secteur



2015: 99,3% DES MUNICIPALITÉS2005: 24,5% DES MUNICIPALITÉS

(Réseau Co-financé par le Ministère du

Développement Social. Dec/2005)

Offres soutenues par le gouvernement fédéral.

(Réseau Co-financé par le Ministère du

Développement Social. Nov/2015)



2015: 95% des Municipalités de 

plus de 20.000 habitants

2005: 41% des Municipalités de plus

de 20.000 habitants

Offres soutenues par le gouvernement fédéral.

(Réseau Co-financé par le Ministère du

Développement Social. Dec/2005)

(Réseau Co-financé par le Ministère du

Développement Social. Nov/2015)



89% des municipalités de 

plus de 50.000 habitants 

Recensement SUAS 2014 

Total des Unités
d´Accueil



RÉSEAU D´ACCUEIL: LES EFFORTS POUR 

RÉPONDRE AUX SPÉCIFICITÉS DES 

TERRITOIRES

Foto: Ubirajara Machado/MDS

 1.158 municipalités avec des

équipes mobiles

 257 municipalités avec des

embarcations.
Source: Recensement SUAS 2014. 

 2.149 municipalités

avec l´approche

sociale

Source: Recensement SUAS 2014; 

RMA 2014



13,5

2,5

31,1

7,0

Percentual da população em situação de extrema pobreza (%)

Percentual da população em situação de pobreza (%)

REDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DE L´EXTRÊME 

PAUVRETÉ, Brésil, 1992-2014

Source: IBGE/PNAD. Élaboré par: SAGI/MDS



Évolution de la pauvreté chronique 

multidimensionnelle, Brésil, 2002 - 2014 (%)

Source: IBGE/PNAD. Elaboré par SAGI/MDS



Quels sont les avantages 

que l'adoption du modèle du 

système unique a-t-elle 

apporté à la politique d'aide 

sociale au Brésil



Commande unique: paramétrage des provisions;

organisation de la gestion et des offres; articulation publique/

privée

Paramètres définis au niveau national et offre

décentralisée / proche de population

Gestion partagée, avec les coresponsabilités des entités 

fédérales, y compris dans le financement public

Contrôle social, avec la participation des utilisateurs /

société civile dans les différents domaines (conseils)

Gestion du Registre unique de base de données dans

tout le territoire national et la couverture des services

avec une forte capillarité et les possibilités d'adaptation à

la réalité des territoires.



MODÈLE DE PRISE DE DECISION

Paramètres nationaux, les critères pour

l'allocation des ressources publiques,

l'orientation et la planification de la politique:

 définis avec la participation des entités

et des utilisateurs / société civile

COMMENT CE MODÈLE FONCTIONNE-T-IL?

 Espaces institutionnalisés de négociation

interfédérale et participation des utilisateurs / société

civile

 processus avec des rites démocratiques et

transparents

 rétroaction à travers le processus de conférence

(évaluation et nouvelles demandes)



MERCI!

Ministère du Développement Social et de Lutte

contre la Faim

CENTRE DE RELATION DU MDS: 0800 707 2003

www.mds.gov.br

http://www.mds.gov.br/

