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Dates Principaux événements Acteurs impliqués 

1970s 
Participation du Brésil à la Coopération technique entre les pays en 
développement (Technical Cooperation among Developing Countries, TCDC) 

Gouvernement du Brésil 

1997–2001 

La création de la Communauté des pays de langue portugaise en 1996 
contribue à diffuser des informations au sujet de l’expérience brésilienne et 
à promouvoir la coopération technique avec des pays lusophones  
au Salvador. 

Gouvernement du Brésil 
(administration de Fernando 
Henrique Cardoso) 

2001–2005 
La coopération en matière de développement social s’intensifie et le 
gouvernement du Président Luiz Inácio Lula da Silva définit la coopération 
Sud-Sud comme une priorité pour la politique étrangère brésilienne. 

Gouvernement du Brésil 
(administration de Lula) 

2003–2004 
Création du programme Bolsa Família, du PAA et du ministère du 
Développement social et de la Lutte contre la faim 

 

2005–2010 
L’action brésilienne s’étend à toute l’Afrique. Les pays africains deviennent 
les principaux destinataires de la coopération Sud-Sud. 

Gouvernement du Brésil 

2005 Embrapa ouvre son siège africain au Ghana (Accra). Embrapa 

2005 
Lettre d’intention sur la coopération en matière de protection sociale entre 
le Brésil et le Sénégal  

Gouvernements du Brésil et du 
Sénégal 

2006 

Bruno Câmara (MDS/Senarc) et Maria José (MDS/SNAS), représentants du 
gouvernement brésilien, participent à la Conférence de Livingstone. Pendant 
cette conférence, des pays africains reconnaissent que la protection sociale 
constitue un droit fondamental. 

Gouvernements africains MDS 
Senarc 
SNAS 

2006 Programme Afrique-Brésil de développement social 
MDS  
DFID 
IPC-IG  

2006 

Le ministère ghanéen de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi 
demande l’aide d’un spécialiste brésilien en matière de transferts monétaires 
expérimenté en conception et mise en œuvre de programmes de protection 
sociale. 

Gouvernement du Ghana MDS  
DFID 
IPC-IG 

2007 
Lettre d’intention sur la coopération entre le Brésil et l’Égypte en matière de 
protection sociale  

Gouvernements du Brésil et de 
l’Égypte 

2008 
Des représentants du MDS et de l’IPC-IG présentent l’expérience du Brésil à 
l’occasion de trois conférences régionales sur la protection sociale 
organisées en Afrique (en Égypte, en Ouganda et au Sénégal)  

MDS 
IPC-IG 
Gouvernements africains 

2008 

Participation en Namibie de Patrus Ananias (MDS) à la conférence de l’Union 
africaine des ministères du Développement social. Pendant cette 
conférence, les pays africains formalisent leur souhait de tirer des 
enseignements des bonnes pratiques en matière de protection sociale. 

Union africaine 

2008 
Le gouvernement du Ghana lance le Programme de revenu de subsistance 
contre la pauvreté (Livelihood Empowerment Against Poverty, LEAP). 

Gouvernement du Ghana 

2009 
Lettre d’intention sur la coopération entre le Brésil et l’Angola en matière de 
protection sociale  

Gouvernements du Brésil et de 
l’Angola  

2010 
Collecte, systématisation et publication partielle de données sur la 
participation du Brésil à la coopération internationale 

Chef de Cabinet de la Présidence de 
la République du Brésil 
Ipea  
ABC 



 

 

2010 

Le « Dialogue Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le 
développement rural » est organisé à Brasilia.  
Les gouvernements conviennent de mettre en œuvre dix projets pilotes d’achats 
alimentaires publics, d’étendre la couverture des programmes d’alimentation scolaire 
existants et de soutenir la modernisation de l’agriculture familiale en Afrique. 

MDS  
MDA 
FAO 
PAM 
DFID 

2011 
Le PAM et le gouvernement brésilien instaurent le Centre d’excellence contre la 
faim comme un pont Sud-Sud de lutte contre l’insécurité alimentaire (depuis 2011, 
plusieurs pays africains ont participé à des visites d’étude au Brésil).  

PAM 
Gouvernement du Brésil 

2011 

Le gouvernement du Kenya et des représentants de l’ABC, du MDS et du DFID 
signent un plan de travail de coopération. Des représentants kenyans se rendent  
au Brésil, où ils discutent de modalités de coopération pour la conception d’un 
registre unique au Kenya. 

Gouvernement du Kenya 
ABC 
MDS 

2011 
Création de la Communauté africaine de pratique sur les transferts monétaires  
et les transferts monétaires conditionnels  

Banque mondiale 
UNICEF 
IPC-IG 

2012 
« Séminaire international sur le rôle de la coopération Sud-Sud dans le 
développement agricole en Afrique » 

IPC-IG 
Consortium « Future 
Agricultures » 
DFID 
ONU Femmes 
Articulação Sul  
Cirad 

2012 
Séminaire international intitulé « l’évolution récente du rôle et de la conception des 
programmes de protection sociale : dialogue autour de politiques, atelier d’experts 
et événement d’apprentissage Sud-Sud » 

IPC-IG 

2012 

Mise en œuvre du programme d’achats de produits alimentaires africains  
(« Achats d’Africains pour l’Afrique », Purchase from Africans for Africa, PAA Africa) 
et changement d’orientation des programmes : transition entre des transferts 
monétaires et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

CGFome 
FAO  
PAM 
DFID 
ABC 
MDA 

2012 
Lancement de la série de séminaires « Politiques sociales pour le développement ». 
À l’heure actuelle, 10 séminaires ont eu lieu et enregistré la participation de 
délégations issues de 45 pays africains. 

MDS 

2013 
« Partenariat renouvelé pour une approche unifiée visant à vaincre de la faim en 
Afrique d’ici 2025 » (dans le cadre du Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine) 

Union africaine 
FAO 
Institut Lula  

2014 
Réunion de la Communauté africaine de pratique sur les transferts monétaires  
et les transferts monétaires conditionnels (Fortaleza, Brésil)  

Banque mondiale 
UNICEF 
IPC-IG 

2014 
« 5è forum d’apprentissage Sud-Sud (protection sociale et travail) »,  
Rio de Janeiro (Brésil) 

Banque mondiale 
Gouvernement du Brésil 

2015 
« Séminaire international sur la protection sociale en Afrique », Sénégal 

Union africaine 
CGFome (Itamaraty) 
Institut Lula  
PNUD 
RIO+ 

 



 

Instruments Activités 

Recherche 
 Matériel d’information 

 Documents et recherches produits et traduits dans plusieurs langues  

Programmes de coopération formelle 

 Programme Brésil-Afrique de développement social (pas en cours) 

 PAA Afrique 

 « Le Brésil et l’Afrique : lutter contre la pauvreté et autonomiser  
les femmes via le développement Sud-Sud » (DFID) 

 Programme d’alimentation scolaire (FNDE-ministère de l’Éducation,  
Centre de l’excellence contre la faim du PAM, du DFID et de l’ABC) 

Événements 

 Séminaires et ateliers internationaux organisés par le Brésil  

 Visites sur le terrain de décideurs politiques africains au Brésil  

 Participation du Brésil à des conférences africaines et des visites d’étude  

Assistance technique 
 Partage de connaissances précises sur l’expérience brésilienne avec des pays 

africains, comprenant des visites d’experts brésiliens dans d’autres pays.  

Diffusion de connaissances et/ou 
plateformes en ligne  

 Articles d’information sur les politiques sociales brésiliennes  

 Site Web du programme Bolsa Família  

 Initiative pour un « Monde sans pauvreté » (« World Without Poverty », WWP) 

 Articulação SUL 

 Projet Iriba  

 socialprotection.org 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

  



 

 
L’enquête Brésil-Afrique sur la protection sociale a été crée par le Centre International de Politiques 
pour la Croissance inclusive (IPC-IG/PNUD) dans le cadre du projet intitulé « le Brésil et l’Afrique : lutter 
contre la pauvreté et autonomiser les femmes via la coopération Sud-Sud », financé par le ministère 
britannique du Développement international (DFID). 
 
L’expérience de votre pays est fondamentale pour comprendre l’impact produit par les échanges de 
connaissances avec le Brésil dans les domaines de la protection sociale et de la sécurité alimentaire, 
mais aussi pour envisager de nouvelles méthodes qui permettront d’améliorer ce processus. 
 

QUESTIONS2 

Nom  

Pays*  

Institution* 

Rôle au sein de l’institution* 
Quand avez-vous commencé à travailler pour cette institution ? 
 

Quels sont les principaux programmes d'assistance sociale et de sécurité alimentaire (transferts sociaux, 
travaux publics, programmes nationaux d'alimentation scolaire, achats auprès de petits exploitants) en 
place dans votre pays? Merci de fournir une liste.* 
 

Votre institution a-t-elle pris part à des initiatives de partage de connaissances avec le gouvernement 
brésilien dans les domaines de la protection sociale et de la sécurité alimentaire ?*  

Oui 

Non 

  

De quels types d’activités s’agissait-il ?  

Des séminaires internationaux sur le système de protection sociale brésilien  

Des visites de terrain au Brésil 

Un soutien technique fourni par des ministères brésiliens ou leurs représentants visant à soutenir la 
conception d’instruments ou de programmes de protection sociale dans votre pays  

Des communautés de pratique 

Autre 

  
Merci de détailler votre réponse. 
 

  

                                                 
* Champs obligatoires; ** Champs obligatoires si la réponse à la question antérieure est  

« oui » ou « en cours d’élaboration ».  



 

Quels ont été les principaux enseignements tirés ?  
Quel a été l’impact de ces expériences dans votre pays ? 

  

Lesquelles des institutions suivantes ont pris part à ces activités d’échanges de connaissances ?  

MDS (Brésil, ministère du Développement social et de la Lutte contre la faim)  

MDA (Brésil, ministère du Développement agraire) 

MS (Brésil, ministère de la Santé) 

MPS (Brésil, ministère de la Sécurité sociale) 

MTE (Brésil, ministère du Travail et de l’Emploi) 

FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

BM (Banque mondiale) 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) 

DFID (ministère britannique du Développement international) 

ABC (Agence brésilienne de coopération) 

PAM (Programme alimentaire mondial) 

IPC-IG (Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive) 

Ipea (Institut brésilien de recherche en économie appliquée) 
Autre 
 

Avez-vous eu connaissance de l’existence du système de protection sociale brésilien par le biais une 
plateforme ou d’un document en ligne ?*  

Oui 

Non 

Autre 

  
Si oui, laquelle ? Quelles principales leçons en avez-vous tirées ?  
 

Dans votre pays, existe-t-il un programme inspiré des programmes brésiliens de protection sociale ou de 
sécurité alimentaire ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Votre pays est-il doté d'un registre unique inspiré du modèle brésilien ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 

  



 

Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Votre pays est-il doté d'un système de gestion des informations inspiré du modèle brésilien ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Votre pays est-il doté d'un modèle de conditionnalités inspiré par l'expérience brésilienne ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Votre pays est-il doté d'une stratégie de ciblage inspirée du modèle brésilien ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 



 

Dans votre pays, existe-t-il un système de « recherche active » des bénéficiaires inspiré du modèle 
brésilien?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Dans votre pays, existe-t-il un programme inspiré de l'expérience brésilienne qui sélectionne ses 
bénéficiaires parmi les femmes ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Dans votre pays, existe-t-il un programme inspiré de l'expérience brésilienne qui établit des bénéfices 
fixes et variables en fonction de la composition des ménages ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 
Dans votre pays, existe-t-il un programme inspiré de l'expérience brésilienne dont le système de 
versement des bénéfices repose sur un système bancaire ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 



 

Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

Dans votre pays, existe-t-il un système d'assistance social reposant sur les services sociaux, tel que le 
CRAS (Centre de référence de l'assistance sociale) ou le SUAS (Système unifié d'assistance sociale) du 
Brésil ?* 

Oui 

En cours d’élaboration 
Non  
 
Merci de détailler votre réponse.** 
 

Des parties prenantes brésiliennes ont-elles promu ou soutenu la conception de cet instrument ?**  

Oui 

Non  
 
Si oui, lesquelles et de quelle façon ? 
 

 
Quels sont les principaux obstacles qui empêchent votre pays de tirer des enseignements des 
expériences brésiliennes en matière de protection sociale et de les adapter au contexte de votre pays ? 
 

 
Avez-vous des suggestions pour améliorer le partage de connaissances et la coopération en matière de 
protection sociale entre le Brésil et votre pays ? 
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http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/social-protection/Brazil_Social_Protection_System.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/social-protection/Brazil_Social_Protection_System.pdf
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