
MICROENTREPRENEUR INDIVIDUEL (MEI) 

Source: MDS et Sebrae  en avril/2014. 

Formalisation et garantie de durée pour les entrepreneurs de bas 
revenu 



CRESCER 
Microcrédit Productif Orienté 

(*) Operações realizadas por pessoas físicas e microempreendedores individuais. Fonte: MF e MDS em abril/2014. 

Opportunité de structuration et expansion du secteur et des 
entreprises  





Inclusion Productive Rurale 

Chemin de l’Inclusion Productive Rurale 



Assistance Technique et Investissement 

286,3 mille familles ont désormais d’avantages de possibilité 
d’augmenter la production et d’améliorer leur revenu 

(*) Estados de MG, RS e DF. Fonte: MDS em junho/2014. 

97,4 mille familles ayant des projets 
appuyés par l’assistance technique 
reçoivent déjà les revenus de leur 
investissement. 
 

Les projets productifs ont des 
activités tourné vers la création de 
petits animaux (porcs, volaille, 
chèvres et moutons), le bétail et 
l’horticulture. 
 

 Les ressources reçues par les 
familles sont investies 
principalement dans l’achat 
d’animaux et dans la construction 
d’infrastructures pour l’élevage 
(poulailler et porcherie). 



Plus de 694 milles citernes délivrées pour généraliser l’accès à l’eau  
aux familles du “semi-aride” (août/14) 

(*) As entregas de 2014 do MDS não foram computadas. Fonte: MDS, MI, Funasa/MS e FBB. 

• Cible 2014: 750 mille familles visées 
• Capacité unitaire de 16 mille litres 

Eau pour tous – Citernes de Consommation 





PROGRAMME D’ACQUISITION D’ALIMENTS (PAA) 

192,3 mille opérations du PAA réalisées par des familles d’agriculteurs 
familiaux de bas revenu 

Fonte: MDS, 2011 a 2013. 

• Achats institutionnels: Les produits de l’agriculture familiale sont aussi achetés par les 
États et municipes pour  ravitailler les restaurants universitaires, les hôpitaux publics, les 
institutions sociales et assistancielles, et les prisons dans 4 états du pays. 30 millions de 
reais ont été employés dans l’acquisition des produits de l’agriculture familiale selon cette 
modalité. 



AGROAMIGO 

Programme de Microfinance Agraire de la Banque du Nordeste (Agroamigo) 
Encourage le développement des activités productives à la campagne 

(*) Operações realizadas no período de 2011 a 2013. Fonte: BNB, MDS e MDA. 



Bolsa Verde (Bourse Verte) 

68 mille familles de récoltants, loties, et de pêcheurs en rivière sont bénéficiaire 

d’allocations pour continuer de produire et préserver l’environement.  

Fonte: MMA, ICMBio, Incra e SPU, agosto de 2014. 

• Contribue à erradiquer la misère et à protéger l’environement 
• Suivi de la couverture végétale réalisé annuellement 
• 9 groupes “taskforce” de Recherche Active pour la Bourse Verte réalisés 

dans 27 municipes, apportant plus de 4 mille nouvelles familles au 
programme. 





Accès au Services Publics 

Expansion ou reorientation des 
services 

Sensibilisation, mobilisation et 
qualification des fonctionnaires 

publics 

OBJECTIF – AUGMENTATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS 

Augmentation de l’offre pour les 
personnes extrêment pauvres 

Qualification de l’offre pour les 
personnes extrêmement pauvres 



Crèche 
Action “Brasil Carinhoso” (Brésil Câlin) 

Transfert financier supplémentaire, par l’Union aux Municipes, jusqu’à BRL 1.458 
par élève/an par place occupée par des enfants du Bolsa Família 

• En 2012, 2.744 municipes se sont enregistrés pour accueillir 381,5 mille 
enfants 

• Pour 2013, 3.451 municipes ont reçu ou recevront BRL 553,2 millions pour 
accueillir 453,5 mille enfants bénéficiaires de la Bolsa Família enregistrés 
dans le réseau d’éducation infantile 

Augmentation de 66% de la valeur transférée pour l’alimentation scolaire 

• La valeur par élève/jour pour les crèches est passée de BRL 0,60 à BRL 
1,00 

• La valeur par élève/jour pour les écoles maternelles est passée de BRL 
0,30 à BRL 0,50 

• La valeur totale a augmenté de BRL 297,8 millions depuis mai 2012, 
bénéficiant à 5,7 millions d’enfants 

Fonte: MDS, janeiro de 2014. 



ÉDUCATION À PLEIN TEMPS 
Programme “Plus d’Éducation” 

     Développement des écoles dans les territoires les plus vulnérables 

• Priorité aux écoles où plus de 50% des élèves sont bénéficiaires de la 
Bolsa Família 

Fonte: SIMEC/MEC em 2013. 



SANTÉ 

Développement des Soins de Base pour prendre en charge la 
population à bas revenu 

• Depuis le début du BSM, l’augmentation de la couverture des Équipes de Santé 
de la Famille dans les municipes prioritaires a bénéficié a plus de 3,3 millions 
de personnes  

Fonte: MS. 

Actuellement 

• 44,1 mille écoles avec une majorité d’élèves de la BF, font partie du Programme 
Santé à l’École 
 

• Il y a 29,6 mille unités accréditées dans le Programme “Ici il y a une Phamarcie 
Populaire” (Programa Aqui Tem Farmácia Popular), dans 4.119 municipes 



SANTÉ 
Action Brasil Carinhoso (Brésil Câlin) 

Distribution de sulfate ferreux dans les Unités de Base de la Santé (UBS) 

• En 2013, 402 mille enfants ont été accueilli (1,2 millions de bouteilles 
distribuées) dans les états de Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Maranhão, Pernambuco et District Fédéral. 

Fonte: MS, dezembro de 2013. 

Santé pour contribuer au développement infantile complet 

Apport complémentaire de méga doses de vitamine A 
• 3,5 millions d’enfants de 6 à 59 mois ont reçu un apport complémentaire de vitamine A 

Médicament gratuit pour l’asthme dans le réseau Ici “Aqui Tem Farmácia Popular” 

• 700 mille personnes retirent le médicament depuis le début de l’offre gratuite 

Expansion du Programme Santé à l’École pour les crèches et maternelles 

• Adhésion de 4.864 municipes, totalisant 80,4 mille écoles et 2,9 millions 
d’élèves. Parmi ces écoles, 44,1 mille ont une majorité d’élèves bénéficiaires 
de la Bolsa Família. 



Assistance Sociale 

• 1.191 équipes mobiles 
• 121 bateaux à moteur pour les équipes mobiles (51 bateaux déjà 

livrés) 
• 305 Centres de Refèrence Specialisés pour la Population à la Rue 

(Centres POP) cofinancés 
• 19.525 places dans les Services d’Accueil pour les Personnes à la 

Rue 

Renforcement du Réseau d’Assistance Sociale 

Actuellement le réseau compte: 

• 7.446 Centres de Refèrence d’Assistance Sociale (CRAS), dont 610 avec 
Services de Protection et Accueil Intégral de la Famille (PAIF) cofinancés par 
le développement du Brasil Sem Miséria 

• 2.216 Centres de Refèrence Spécialisés d’Assistance Sociale (CREAS), dont  
278 avec des Services de Protection et d’Accueil Spécialisés aux Familles et 
Individus (PAEFI) cofinancés par le développement du Brasil Sem Miséria 

Fonte: MDS, janeiro de 2014. 



MINHA CASA MINHA VIDA (MA MAISON MA VIE) 

Plus de 724 mille familles à bas revenu ont été bénéficié des unités 
d’hatitation (dont 387 mille d’allocataires du BF) – juil/14 

Fonte: MCid e MDS, julho de 2014. 



www.brasilsemmiseria.gov.br/estados 
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