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Qu'est-ce que le programme « Brasil sem miseria »? 

Le programme Brasil sem miseria est le programme social phare de la Présidente Dilma Rousseff 

lancé le 2 juin 2011 pour erradiquer l'extrême pauvreté au Brésil d'ici à fin 2014 et faire du Brésil 

un pays « de classes moyennes ».  

Ce programme avec un budget annuel de 20 milliards de Réais est également un levier de 

développement permettant d'augmenter le marché interne et d'accélérer la croissance du pays.  

 

Quel est le lien de « Brasil sem miseria » avec le programme « Bolsa Familia »?  
Le programme Bolsa familia était le programme social vedette de l'ex Président Lula qui, selon le 

gouvernement, aurait fait sortir 28 millions de brésiliens de la pauvreté en 8 ans avec un 

investissement de 0,4%/an du PIB brésilien. Il prévoit le versement d'« allocations » familiales 

(allant de 70 à 306 Réais/mois) aux plus pauvres sous conditions de vaccination et de scolarisation 

des enfants. Il concerne aujourd'hui 13,5 millions de familles. 

 

Bolsa familia est aujourd'hui l'un des programmes de « Brasil sem miseria » qui est composé de 

programmes nouvellement crées (comme « Brasil carinhoso » destiné aux 0-15 ans ou « bolsa 

verde » pour la protection de l'environnement) mais aussi existants (comme « minha casa, minha 

vida ») qu'il a intégré en les renouvelant et en élargissant leur champ d'action (augmentation du 

nombre de bénéficiaires et du montant de la Bolsa familia notamment) 

 

A qui s'adresse ce programme ? 

Le programme s'adresse aux familles brésiliennes qui vivent avec moins de 70 Réais par personne 

et par mois (environ 28 euros). Selon le dernier recensement effectué au Brésil en 2010, cela 

concernerait 16,2 millions de Brésiliens. 

 

L'extrême pauvreté au Brésil se répartit comme suit : 

 surtout dans le nordeste (59%) contre  21% au sud/sud-est et 20% au nord/centre-ouest ; 

 surtout chez les jeunes : 40% de la population en situation d'extrême pauvreté a moins de 

14 ans 

 autant à la campagne (47%) qu 'à la ville (53%) 

 

En quoi consiste le programme Brasil sem miseria ? 

 Les 3 axes principaux du programme :  

 la garantie des revenus avec les programmes « Bolsa familia » et « Brasil Carinhoso » 

  l'inclusion productive  avec des programmes spécifiques milieu rural (objectif : augmenter 

la production des agriculteurs) et en milieu urbain (objectif :qualification de la main d'œuvre 

et identification des opportunités d'emplois pour les plus pauvres ) 
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 l'accès aux services publics avec des programmes du type  « eau pour tous », « lumière 

pour tous », « brésil alphabétisé », « Brésil souriant » (soins dentaires) ou « ma maison, ma 

vie ». 

 

 Une stratégie de recherche active des familles bénéficiaires : le gouvernement a investit 

65 millions de réais pour créer des équipes volantes (1200 à ce jour + 108 bateaux prévus en 2013) 

afin d'inscrire au registre unique des programmes sociaux brésiliens les familles qui vivent en 

dehors du réseau de protection sociale.  

  

Qui met en œuvre ces programmes ?  

Au niveau fédéral, le programme « Brasil sem Miseria » est piloté par le ministère du 

développement social qui coordonne le travail des différents ministères impliqués (notamment 

éducation, santé, infrastructures, protection sociale...). 

Au niveau local, la mise en œuvre concrète des différents programmes dépend principalement des 

municipalités au sein desquels ont été implantés des CRAS (centre de Référence de l'Assistance 

sociale) utilisés comme des points d'information et de centralisation des programmes. 

 

Quel bilan ? 

Après un an, la Présidente Dilma Rousseff a dressé un bilan très positif du programme et 

notamment : 

 687 000 familles intégrées aux programmes par le biais de la nouvelle cartographie de la 

pauvreté ; (fin 2012, ce nombre aurait atteint 780 000) 

 89 000 travailleurs bénéficient de cours de formation professionnelle (PRONATEC) ; 

 263 000 familles en milieu rural ont bénéficié des programmes d'aide  et 114 000 d'entre 

elles ont été raccordés au réseau électrique (soit 44% des familles à raccorder) 

 2,7 millions d'enfants de 0 à 6 ans sortis de l'extrême pauvreté gâce à « Brasil carinhoso », 

programme étendu en décembre 2012 aux 6-15 ans ; 

 

Les principales difficultés de mise en œuvre pointées par la société civile (lors des rencontres 

organisées par le gouvernement en août 2012) sont liées à l'absence de moyens au niveau local  

(manque de personnel qualifié, manque d'infrastructures) voire à la mauvaise volonté de certaines 

communes.  

 

 


