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Eliminer la misère 

• Ojectif fondamental de la République (Constitution Fédérale, 
Art. 3º, III)  

“Supprimer la pauvreté et la marginalisation et réduire les 
inégalités sociales et régionales” 

• Engagement légitimé par le résultat des élections  

• Engagement du gouvernement (discours de la prise de 
fonction présidentielle)  

 

“Le combat le plus obstiné de mon gouvernement sera pour 
l'erradication de la pauvreté et la création d'opportunités pour 
tous”  

 

 

Axe central et priorité du Gouvernement 



La définition de la ligne de l’extrême pauvreté a été extremement 
importante pour rendre l’engagement mesurable. 

Le but doit être suffisament ambitieux pour sortir les acteurs de 
leur “zone de confort”, mais aussi réalisable - dans le cas 
contraire cela n’aurait de crédibilité.  

En définissant une ligne d’extrême pauvreté, le gouvernement 
fédéral:  

 
• A établi un paramètre pour sélectionner les familles 
• A tracé le dessin des politiques 
• A permi l’évaluation des résultats des programmes destinés à 

la population la plus pauvre du pays 

Buts affichés et objectifs 



La définition du seuil d’extrême pauvreté dans le cadre du Plan 
Brésil Sans Misère a pris en consideration: 
  
• Le seuil de la Banque Mondiale de US$ 1,25 PPP par jour 
• La reférence de l’extrême pauvreté utilisée par la Bolsa Família 
• Des études nationales et internationales qui traitent de ce 

sujet 
• Des seuils régionaux d’extrême pauvreté calculés à partir de la 

Recherche sur le Budget Familial (POF) de l’Institut Brésilien de 
Géographie et Statistique (IBGE) 
 

Revenu familial per capita de R$ 70 par mois 
L’approche unidimensionnelle (par le revenu) perd un peu en 
substance par rapport à une approche multidimensionnelle, mais 
gagne beaucoup en termes de transparence et simplicité 

Buts affichés et objectifs 



La pauvreté est un phénomène multidimensionnel.  
 
Pour cette raison, le Plan Brasil Sem Miséria intègre près de 100 
actions conduites par 22 ministères (défi de coordination) 
 
Le Plan est coordonné par un ministère sectoriel: le Ministère du 
Développement Social et du Combat Contre la Faim (MDS) 
 
La coordination est assurée via un Secrétariat Extraordinaire 
pour l’Élimination de l’Extrême Pauvreté (Sesep)   
 

Coordination 
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Structure de gouvernance 

• Comité de Gestion Nationale (ministres MDS, CC/PR, MF, MP) 

• Groupe Exécutif (Sesep/MDS et secrétaires executifs CC/PR, MF, MP) 

• Groupe Interministériel de Suivi (repres. MDS, CC/PR, SG/PR, MF, 

MP, MCid, MTE, MDA, MS, MEC, MI) 
 

Coordination dans les Salles de Situations Thématiques 

• Suivi pari passu des principales actions 
• Identification des opportunités, synergies, difficultés et 

goulots d’étranglement  
• Recensement des informations pour le suivi 
• Travail articulé em réseau dans les intervalles entre les 

réunions 

Coordination 



Tous les états et le District Fédéral (DF) ont adhéré au Plan et 
beaucoup y ont ajouté leur propres initiatives, en accord avec 
les spécificités de l’extrême pauvreté dans leur région, selon leur 
pacte passé avec l’Union. 

Il y a des états qui adoptent des seuils différents d’extrême 
pauvreté, payant un complément aux valeurs versées par la 
Bolsa Família pour toute ou partie de la population pauvre. 

La Sesep promeut des conférences et des ateliers avec des 
gestionnaires des actions liées au “Brasil Sem Miséria” (BSM) 
des états et municipes. 

Em janvier 2014, environ 1.000 maires ont reçu des orientations 
sur la façon de construire des plans pour surmonter la misère 
dans leur municipes 

Articulation fédérative 



Principales caractéristiques des actions du BSM 
 
• Concentration sur le public extrêmement pauvre 
• Grande échelle, de façon à atteindre un contingent significatif 

de la population 
• Perspective nationale (avec possibles accentuations 

régionales), de façon à atteindre les personnes extrêmement 
pauvres de tout le pays 

• Structure qui permet une execution souple et sans 
bureaucratie, garantissant le respect du délai, conformément 
à la durée du Plan (jusqu’en 2014) 

 

Carctéristiques des actions 



Registre Unique: instrument de base pour l’identification du public 
et la planification des actions du BSM 

• 25 million de familles 
• Familles avec um revenu mensuel jusqu’à 1/2 salaire minimum (SM) 

par personne  
• Qui ils sont, où ils habitent, les caractéristiques des foyers, âge, 

scolarité et informations sur l’emploi et le revenu, entre autres 
• Accès à 20 programmes fédéraux 
• Registre des familles établi par 5.570 municipes brésiliens 

Outils de gestion 

Plus que quantifier les personnes, le registre permet de transférer 
des revenus aux familles, d’enregistrer leurs membres dans des 
cours profissionnalisants, de leur offrir des services d’assistance 
technique et d’extension rurale, de leur donner accès à l’eau, à des 
tarifs réduits d’énergie électrique etc. 



Axes du Plan Brésil Sans Misère 
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Augmentation du nombre de familles bénéficiaires 
et le budget de la Bolsa Família 

(*) Valores reais (2011). Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa Família e Cartão Alimentação. Fonte: MDS. 

Transfert de revenus* 

 (BRL milliards) 
Familles bénéficiaires 

De la Bolsa Família (milliards) 

La valeur totale des transferts de la Bolsa Família a connu 
une augmentation réelle de 60% entre 2010 et 2014 



Nouveau bénéfice de la Bolsa Família 

Fonte: MDS. 



Le Bolsa Família investit le plus vers qui a le plus besoin 

1) Réajustement de 45% de la valeur de la 
prestation destinée aux enfants et aux 
adolescents 
 
2) Nouvelles prestations pour les femmes 
enceintes et qui allaitent. 
 
3) Plus de prestations pour les enfants et les 
adolescents avec l’augmentation de la limite 
de 3 à 5 enfants 
 
4) Action Brasil Carinhoso (0 à 15 ans): 
prestation additionnelle (nouvelle formule de 
calcul) pour que les familles avec des enfants 
et des adolescentes entre 0 à 15 ans 
surmontent l’extrême pauvreté 
 
5) Extension du changement de la formule 
de calcul pour que tous les bénéficiaires du 
programme surmontent l’extrême pauvreté 

Fonte: MDS, Cadastro Único e folhas de pagamento do Bolsa Família. 

Bolsa Família 



Réduction de l’extrême pauvreté dans toutes les 
tranches d’âges, spécialement entre les enfants et les 

adolescents 

Source: DISOC/IPEA. Elaboré à partir de la PNAD/IBGE de 2011. 



Ce n’est plus le pauvre courrant après l’aide de l’État. C’est l’État 
arrivant lá où est la pauvreté. 

Recherche Active 

 1,2 millions de familles extrêment pauvres 
retrouvées et recevant la Bolsa Família 

 

Fonte: Cadastro Único Abril/2014. 





PRONATEC Brésil Sans Misère 

• Cible 2014: 1 million d’inscriptions 

1,4 millions d’inscriptions dans les cours de qualification professionnelle jusqu’à 
sept/14 

Fonte: SISTEC/MEC em 30 de setembro de 2014. 



PRONATEC Brésil Sans Misère 

• Le programme est financé par des ressources fédérales 
• Cours de qualité administrés par le “Système S” (formations du 

secteur privé assurées par les branches professionnelles), les 
Instituts Fédéraux et les réseaux des États 

• Adéquation des cours à un public de bas revenu et de faible niveau 
scolaire 

• 66% des inscrits sont des femmes 
• 48% des inscrits ont entre 18 et 29 ans 
• 2.482 municipes avec des incriptions réalisées 
• Inscriptions dans 539 types de cours 

 Assistant administratif 
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Fonte: SISTEC/MEC em janeiro/2014. 


