Protection sociale
et
changement climatique
Le Brésil peut-il poursuivre à la fois des objectifs
environnementaux et sociaux?
Les forêts tropicales du Brésil sont inestimables et leur taille a considérablement diminué au cours des dernières décennies du
fait de l’expansion de l'agriculture et d'autres activités de développement. Les possibilités de développement sont cruciales
pour de nombreuses populations rurales qui continuent de vivre en situation de pauvreté. Aujourd’hui, le gouvernement tente
de lutter contre la pauvreté et les menaces environnementales grâce à un nouveau programme de protection sociale.
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Le Brésil abrite l'une des plus grandes forêts tropicales.
La forêt amazonienne constitue une ressource renouvelable et productive essentielle pour réduire les gaz à
effet de serre dans l'atmosphère, qui sont à l’origine du changement climatique. Pourtant, la superficie de la
forêt a été réduite de 20 pour cent depuis 1970, et les pressions exercées par le développement
représentent une menace considérable.
Au Brésil, la pauvreté persistante renforce l’attractivité des possibilités de développement
économique non durable.
Au cours des dernières décennies, le Brésil a fait des progrès considérables dans la lutte contre les
privations extrêmes. Cependant, la pauvreté persiste, en particulier dans les zones rurales. Le programme
de transfert en espèces Bolsa Família continue de lutter contre les pires formes de pauvreté du pays tout
en donnant la possibilité de résoudre les problèmes environnementaux du Brésil.
En 2011, le Brésil a renforcé ses efforts en matière d’assistance et a aidé les populations
pauvres à s’engager sur la voie de l’économie durable.
Des fonds supplémentaires sont maintenant versés aux familles en situation de pauvreté extrême qui
participent déjà au programme Bolsa Família, en échange de services écologiques fournis par les membres
du ménage. Le programme peut également déboucher sur des opportunités commerciales ou proposer des
formations pour que ces ménages participent au développement durable des entreprises, notamment dans
les domaines suivants: l'extraction du latex, la pêche artisanale et l’artisanat à partir de ressources
naturelles.
Le programme a atteint des dizaines de milliers de personnes, mais il reste difficile d’en
mesurer les répercussions sur la pauvreté et l'environnement.
Plus de 51 000 familles extrêmement pauvres du Brésil ont reçu des prestations supplémentaires.
Cependant, il n’est pas évident de mesurer les effets nets du programme sur le bien-être, conjugués aux
restrictions d'utilisation des terres auxquelles sont confrontés les bénéficiaires, et son incidence définitive
sur l'environnement.
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Les forêts brésiliennes
menacées.
Les forêts jouent un rôle essentiel dans la stabilisation
de l'environnement et le renversement des causes du
changement climatique mondial en absorbant le
carbone et en réduisant la présence de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère. De son côté, la forêt
amazonienne en Amérique latine est l'une des plus
grandes étendues forestières naturelles du monde: elle
s’étend du Pérou, à l'ouest, aux côtes de la Guyane
française et du Brésil à l'est. Elle renfermerait entre 80
et 120 milliards de tonnes métriques de carbone. La
superficie de l'Amazonie représente plus de la moitié
de toutes les forêts tropicales de la planète et près de
60 pour cent de sa superficie sont situés au Brésil.

Entre 1970 et 2015, près de 770 000 km2 de forêt
amazonienne brésilienne ont été supprimés à cause de
la déforestation, principalement pour le bétail,
l'exploitation forestière et les plantations. Selon
plusieurs rapports, environ 80 pour cent des terres
défrichées sont maintenant occupées par l'élevage, un
secteur dominé par des élevages moyens et des
exploitations plus grandes qui s’étalent sur près de 90
pour cent des terres dans les neuf Etats composant le
bassin amazonien. Le gouvernement a activement
fourni des ressources et subventionné l’élevage bovin
pendant longtemps et le secteur devrait continuer de
croître pour répondre à la hausse de la demande
mondiale de viande de bœuf. Cependant, la
déforestation intense de l'Amazonie semble appartenir
au passé et le taux annuel de déforestation de
l'Amazonie brésilienne a été réduit de 82 pour cent
entre 2004 et 2014.

Le Brésil a souvent cherché à
clarifier son rôle et celui des
Les forêts brésiliennes enregistrent des pertes continues,
autres pays en tant que
même si le phénomène ralentit depuis quelques années.
conservateurs du patrimoine
Pertes forestières annuelles (en km2) et couverture forestière restante (en
écologique ayant une
pourcentage de la couverture de 1970).
incidence sur la communauté
mondiale. Le Brésil a été le
chef de file des efforts pour
Pertes annuelles
intégrer les questions
Couverture restante
environnementales aux
discussions sur le
développement international
au cours des dernières
décennies. En 1992, le Brésil
a accueilli la Conférence des
Nations Unies sur
l'environnement et le
développement (CNUED) (le
Sommet de la Terre), et le
sommet Rio+20 vingt ans
plus tard. Le pays a participé
à la Conférence des Nations
Unies sur les changements
Source: Butler, R. Calculating Deforestation Figures for the Amazon (2016).
climatiques de 2015 (COP21)
Disponible à cette adresse: http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html
à Paris et aux discussions qui
ont débouché sur l'adoption de l'Accord de Paris. En
fait, dans ses contributions décidées au
niveau national qui ont été remises en amont de la
A l’échelle mondiale, l'Amazonie représente un outil
conférence, le Brésil a présenté ses progrès
important dans la lutte contre le changement
concernant le recul de la déforestation et des
climatique. Sa destruction entraînerait des émissions
émissions de gaz à effet de serre connexes comme
annuelles de gaz à effet de serre (GES) provenant des
l'un de ses principaux engagements en matière de
anciens puits de carbone cinquante fois plus élevées
lutte contre le changement climatique.
aux États-Unis. Pour le Brésil, l'Amazonie représente
un énorme atout écologique, mais aussi économique.
Si elle est largement reconnue comme étant
un instrument puissant de séquestration du
carbone, les pressions économiques ont
abouti au développement des terres
amazoniennes, souvent au détriment de la
flore naturelle.
Le Brésil est le cinquième pays le plus peuplé au
monde, avec plus de 205 millions de personnes vivant
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Lutte contre la
pauvreté extrême.

à l'intérieur de ses frontières.
Historiquement, de nombreuses
tranches de la société
brésilienne ont connu une
pauvreté chronique, bien que
son évolution vers un pays à
revenu intermédiaire supérieur
et l'expansion des programmes
de lutte contre la pauvreté aient
aidé des millions de personnes
à sortir de la pauvreté au cours
des dernières décennies. Le
taux de pauvreté extrême
(mesuré à l'échelle
internationale comme le
pourcentage de personnes
vivant avec moins de 1,25
dollar 1 par jour) est passé de
près de 21 pour cent en 1990 à
moins de 5 pour cent de la
population en 2013.

Le recul de la pauvreté extrême au Brésil au cours des
dernières décennies.
Taux de pauvreté 1,25 dollar par jour (PPP) (pourcentage de la population)

Source: Archives des Indicateurs du développement dans le monde (beta)

Bolsa Família est un des programmes de lutte contre
la pauvreté les plus connus et étudiés. Lancé en 2003,
il s’agit d’un transfert conditionnel en espèces visant à
sortir les gens de la pauvreté extrême grâce à
l’association de transferts en espèces et d’un accès
élargi aux services sociaux publics, notamment aux
services de santé et d’éducation. Bolsa Família
concerne près de 14 millions de foyers participants,
soit environ un quart de la population brésilienne. Le
programme est soumis à conditions de revenus et
s'adresse aux ménages extrêmement pauvres dont les
revenus mensuels sont inférieurs à 77 réaux brésiliens
(21 dollars) par personne. En janvier 2014, ces
ménages reçoivent un paiement mensuel de base de
70 réaux brésiliens (20 dollars), appelé «prestations de
base», puis 32 réaux brésiliens (9 dollars) par mois
pour chaque enfant de moins de 15 ans et pour chaque
femme enceinte ou allaitante. Ils reçoivent également
38 réaux brésiliens (10 dollars) par mois pour chaque
adolescent de 16 à 17 ans pour un maximum de cinq
enfants (ou quatre enfants plus une mère) et deux
adolescents. Bolsa Família cible également les
ménages pauvres, mais pas extrêmement pauvres, qui
déclarent vivre avec moins de 140 réaux brésiliens (38
dollars) par personne et par mois et ont des enfants de
moins de 18 ans. Ces ménages reçoivent des transferts
pour les enfants, les adolescents et les mères, mais ne
reçoivent pas de prestations de base.
Cependant, la participation au programme est soumise
à conditions. Pour recevoir les transferts, les familles
participantes doivent satisfaire à des «coresponsabilités», soit des moyens de développer le
potentiel de revenus futurs des ménages participants
et, finalement, de proposer aux familles une stratégie
de sortie du programme à long terme. Ces
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responsabilités comprennent le suivi en matière de
santé avant et après la naissance et le suivi
nutritionnel, la vaccination infantile et l'obligation de
scolarisation des enfants.
Le programme Bolsa Família est mis en œuvre
conjointement aux niveaux fédéral et local. La banque
fédérale, Caixa Econômica Federal, est chargée de
l'administration centrale des données et des paiements
de prestations. Près de 5 500 municipalités mettent en
œuvre le programme Bolsa Família à l’échelle locale
et sont responsables de l'enregistrement des familles
et de la diffusion des informations, et peuvent ainsi
vérifier si les bénéficiaires respectent leurs coresponsabilités. Le programme utilise un registre
social centralisé, Cadastro Único qui, depuis sa
création en 2001, a été le principal outil du
CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR

• La forêt tropicale brésilienne est essentielle
pour réduire les gaz à effet de serre
contribuant aux changements climatiques.
• Cependant, près de 770 000 km2 de forêt
tropicale amazonienne ont été détruits
entre 1970 et 2015.
• Le Brésil a réussi à lutter contre la pauvreté
grâce à l’utilisation de transferts en
espèces.
• En 2011, le pays a lancé un programme de
transfert supplémentaire, Bolsa Verde, en
vue d’atteindre des objectifs à la fois
sociaux et environnementaux.

Sauf indication contraire, le dollar s’entend du dollar des Etats-Unis
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gouvernement pour identifier les
populations pauvres et les cibler dans le
cadre d’initiatives contre la pauvreté. En
2013, le Cadastro Único contenait des
informations sur près de 25 millions de
familles brésiliennes.
Selon les calculs du gouvernement, la
pauvreté a reculé de près de 28 pour cent
grâce à Bolsa Família depuis 2002. Ainsi,
le taux de population vivant avec moins de
70 réaux brésiliens (20 dollars) est passé
de 8,8 à 3,6 pour cent en 2012. D'autres
études, comme celles menées par le Centre
international de lutte contre la pauvreté de
Brasilia, donnent à penser que le
programme a été plus efficace pour réduire
la gravité de la pauvreté dans laquelle
vivent de nombreux participants que pour
réduire le nombre de personnes vivant en
situation de pauvreté extrême, voire
modérée. Ces rapports précisent que, pour
réduire plus efficacement le pourcentage
de familles brésiliennes vivant en dessous
du seuil de pauvreté, il faut mettre en place
des niveaux plus élevés de prestations.
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Bolsa Família et Bolsa Verde offrent des prestations
aux ménages extrêmement pauvres au Brésil.
Valeur des transferts en espèces par groupe de revenus

Note: les versements de Bolsa Verde sont effectués tous les trimestres
(prestation mensuelle x 3)
Source: OIT, 2016, “Protecting people and the environment:
Lessons learnt from Brazil’s Bolsa Verde, China, Costa Rica, Ecuador, Mexico,
South Africa and 56 other experiences.”

Traiter les questions
sociales et
environnementales
en même temps.
Fort du succès du programme Bolsa Família, le
gouvernement a lancé en 2011 une subvention
complémentaire en espèces qui visait à combiner la
fonction de lutte contre la pauvreté du système de
protection sociale du Brésil et le besoin pressant de
protéger les forêts du pays et de lutter contre les effets
du changement climatique.
Le nouveau programme brésilien, Bolsa Verde, ou
«subvention verte», fournit des transferts
complémentaires aux ménages en situation de
pauvreté extrême qui participent déjà à Bolsa Família
et dont près de la moitié vit dans des zones rurales.
Les conditions de Bolsa Verde permettent d’octroyer
des paiements à des bénéficiaires ayant des pratiques
d'utilisation durable des ressources. Les termes exacts
définissant l'utilisation durable des ressources
naturelles et la conservation de l'environnement sont
établis et décrits dans des publications sur la gestion
des terres ou dans les règlements, qui diffèrent selon
le secteur en question. Généralement, les bénéficiaires
sont encouragés à ramasser des fruits, à extraire du
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latex, à mener des activités de pêche artisanale et à
produire de l'artisanat à partir de ressources naturelles.
La couverture forestière environnante sert d’indicateur
indirect permettant d’assurer le suivi de leurs efforts.
Des images satellites et des radars sont utilisés pour
informer les autorités quant à la déforestation dans les
zones du programme. Lorsque les données concernant
la déforestation sont enregistrées, les représentants du
programme se rendent sur les lieux pour en vérifier les
causes et fournissent l'appui nécessaire dont les
ménages bénéficiaires ont besoin pour éliminer les
obstacles qu’ils rencontrent et répondre aux
conditions écologiques de paiement. Les données sur
le suivi social et environnemental, ainsi que sur le
statut de paiement de chaque famille sont recueillies
dans une base de données géoréférencée appelée
SiSVerde. La participation à Bolsa Verde inclut
également une formation pour les bénéficiaires offrant
une assistance sur les processus de production et la
commercialisation de produits écologiques. Toutefois,
en janvier 2014, aucune information n'était disponible
sur la mise en place de ces formations.
Etant le seul programme explicitement favorable aux
personnes pauvres, Bolsa Verde implique un examen
des ressources pour déterminer l’éligibilité des
participants, le même que celui utilisé dans le cadre de
Bolsa Família qui cible les ménages vivant en
situation de pauvreté extrême (soit les ménages vivant
avec moins de 77 réaux brésiliens ou 21 dollars par
personne et par mois). Pour être éligibles, les ménages
doivent déjà recevoir la «prestation de base» de Bolsa
Família et être enregistrés dans le registre Cadastro
Único. Les participants au programme Bolsa Verde

doivent vivre dans certaines zones rurales prioritaires,
dont un grand nombre présente déjà des degrés de
restrictions variables pour limiter la portée ou le type
d'activités économiques qui peuvent y être menées.
Les ménages participants reçoivent un complément de
300 réaux brésiliens (83 dollars) en plus du transfert
régulier de Bolsa Família tous les trimestres, quelle
que soit la taille de la famille. Actuellement, les
ménages ciblés sont éligibles pendant une période
pouvant aller jusqu'à deux ans. Les contrats peuvent
être renouvelés, bien que la loi ne précise pas pour
combien de temps.
La première phase du programme a été mise en œuvre
dans les neuf Etats brésiliens de l'Amazonie légale,
représentant 61 pour cent de l'ensemble du territoire
national. Au cours de la deuxième phase à partir de
2012, Bolsa Verde a été élargi au reste du pays. Sur
les plus de 51 000 ménages cibles qui ont participé au
programme Bolsa Verde en 2014, 93 pour cent
vivaient dans des zones protégées, tandis que les 7
pour cent restants vivaient dans des territoires occupés
par des peuples autochtones. La grande majorité,
sinon la totalité, des participants de Bolsa Verde
vivent dans des zones fédérales ou protégées dans
lesquelles l'utilisation des terres est soumise à
restrictions. Bien que la nature exacte des restrictions
et leur degré de limitation du potentiel de revenus des
résidents ne soient pas très clairs, le programme Bolsa
Verde peut compenser une partie de ces pertes tout en
fournissant des outils et en incitant davantage de
résidents à mener des activités économiques plus
écologiques. Le suivi d’un échantillon de familles
bénéficiaires sera effectué périodiquement à partir de
2014. Toutefois, des indications sur les effets de la
pauvreté ou sur la performance environnementale du
programme n'ont pas encore été publiées.
Bolsa Verde fait partie d’une intervention de services
de paiement écosystémiques mise en place au Brésil,
même s’il est l’un des seuls programme, avec un
autre, à cibler les populations marginalisées de
manière efficace. Bolsa Floresta est un autre paiement
soumis à conditions et reversé aux résidents
«traditionnels et ruraux» dans un certain nombre de
régions géographiques. Dans le cadre des ces deux
programmes, les participants sont encouragés à
développer des activités économiques durables, à
maintenir la végétation et à conserver les ressources
naturelles dans les communautés où ils vivent.
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Des résultats non
prouvés.
Les liens entre la pauvreté et la sensibilité au
changement climatique peuvent être directs ou
indirects. Les liens directs comprennent les
vulnérabilités aux changements climatiques des

personnes pauvres dans des proportions plus
importantes que les autres segments de la société. Par
exemple, les favelas abritant la majeure partie des
personnes pauvres en milieu urbain ne disposent que
de systèmes informels d'évacuation des eaux
pluviales. En cas de fortes pluies, elles se mélangent
souvent avec les eaux usées et inondent les maisons et
les quartiers, endommagent les propriétés et
augmentent le risque de maladies infectieuses. En
parallèle, les liens indirects sont définis par des
vulnérabilités plus structurelles liées à la pauvreté qui
sont alors exacerbées par les effets du changement
climatique. Par exemple, en raison de leurs économies
limitées et de leurs revenus modestes, les populations
pauvres du Brésil auront plus de difficultés que
d'autres segments de la population à se remettre des
pertes de récoltes, de la hausse des prix alimentaires
ou de la destruction des maisons et d’autres biens
causées par des conditions météorologiques extrêmes.
La lutte contre le changement climatique devient donc
un impératif majeur pour les défenseurs des intérêts
des personnes pauvres dans le monde, et justifie de
créer un régime de protection sociale en faveur des
personnes pauvres et de la conservation de
l’environnement comme Bolsa Verde.
En janvier 2014, le programme Bolsa Verde avait
fourni des transferts en espèces à plus de 51 000
familles. Pour bon nombre des personnes pauvres du
pays, ces fonds étaient largement appréciés. Sans
aucun doute, les transferts supplémentaires en faveur
des bénéficiaires du transfert limité de Bolsa Família
sont utiles pour répondre aux cas de pauvreté les plus
extrêmes au Brésil. Cependant, aucune évaluation ex
post des effets supplémentaires de Bolsa Verde sur la
pauvreté n'a été réalisée pour fournir des chiffres plus
concrets. Le suivi de l'amélioration de
l'environnement ou du reboisement dans les zones
cibles depuis l'introduction du programme Bolsa
Verde n'a pas encore commencé. Quand ce sera le cas,
les évaluateurs devront donc distinguer les effets
CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR

• En 2014, Bolsa Verde avait atteint plus de
51 000 ménages en situation de pauvreté
extrême au Brésil grâce à des transferts en
espèces supplémentaires.
• Bolsa Verde est l’une des nombreuses
politiques environnementales de lutte
contre la déforestation au Brésil.
• Des évaluations sont nécessaires pour
évaluer les effets des transferts en espèces
supplémentaires sur la pauvreté et la
gestion des forêts.
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incitatifs de Bolsa Verde des effets punitifs des
restrictions sur l'utilisation des terres dans les zones
où les bénéficiaires doivent vivre pour participer au
programme.

positives et négatives utilisées pour encourager une
utilisation plus écologique des forêts brésiliennes et
examiner la répartition des responsabilités en matière
de conservation dans toutes les couches sociales du
pays.

Bolsa Verde et d'autres régimes liés à la
performance des services écologiques ne sont
qu'une des nombreuses mesures de lutte contre la
déforestation prises par le gouvernement
brésilien depuis le début des années 2000, y
compris la clarification du régime foncier,
l'intensification de l'application et de la
conformité dans les zones protégées, et le
développement de chaînes d'approvisionnement
«vertes», en révisant par exemple les règles de
passation des marchés publics pour favoriser les
produits écologiques. Le rôle que jouent les
transferts en espèces pour les ménages en
situation de pauvreté extrême dans le cadre plus
large des politiques climatiques est
probablement minime, bien que des études plus
poussées soient nécessaires.
Les transferts, soumis à des conditions de
ressources et ciblés géographiquement,
pourraient représenter des mesures de
compensation importantes pour les résidents des
zones où l’utilisation des terres est limitée et
dont le potentiel de subsistance est quelque peu
limité par les politiques climatiques. Dans le
cadre de la «transition juste», Bolsa Verde semble
proposer une certaine compensation, destinée aux
ménages à faible revenu dans ces zones, pour les
aider à faire face aux politiques d'adaptation au
changement climatique du gouvernement et leur
offrir une protection dans le cadre de la transition
économique structurelle du pays vers l’adoption de
pratiques plus durables.
Une attention accrue accordée au développement
des outils pourrait permettre de fournir le cadre et
les indicateurs nécessaires pour mesurer de façon
adéquate et crédible les effets nets sur le bien-être
de l’ensemble des politiques environnementales
qui concernent les résidents ruraux au Brésil.
Certains limitent le potentiel de revenus par des
restrictions d'utilisation des terres tandis que
d'autres ouvrent de nouvelles possibilités en
matière de création de revenus pour les activités de
conservation. Pour évaluer la pertinence et
l'application des principes directeurs de l'OIT pour
une «transition juste» et les dispositions visant à
compenser les effets sociaux des politiques
climatiques et les effets du changement climatique
mentionnés dans le rapport final de la COP21, il
faudra évaluer les effets globaux des incitations

Principes directeurs de l’OIT
pour une «transition juste»
En octobre 2015, une réunion tripartite d'experts
adopté un ensemble de principes directeurs afin de
promouvoir une transition juste (c’est-à-dire socialement
et économiquement équitable) vers des économies et
des sociétés plus écologiques. La protection sociale est
un des principaux domaines politiques de ces principes,
qui encouragent la promotion de «dispositifs innovants
de protection sociale qui contribuent à compenser les
conséquences du changement climatique et les défis
posés par la transition concernant les moyens de
subsistance, les revenus et les emplois».
Ces principes ont été adoptés par le Conseil
d’administration en novembre 2015. Le cas du Brésil
mentionné dans le présent document illustre la façon
dont ces principes et les politiques de protection sociale
peuvent être appliqués pour garantir une «transition
juste».
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