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Registre unique pour les programmes sociaux du 
Gouvernement fédéral (Cadastro Único)

Domaines  

thématiques
Registre pour les programmes sociaux

Résumé

Outil servant à identifier et à évaluer la situation des familles à faible re-

venu. Il peut être utilisé pour sélectionner les bénéficiaires des politiques 

et des programmes sociaux, et pour recenser leurs besoins ainsi que 

leurs vulnérabilités.

Objectif général

Identifier et évaluer la situation des groupes de population les plus 

vulnérables sur le plan social en vue d’orienter la planification des poli-

tiques publiques en faveur des familles à faible revenu.

Objectifs  

spécifiques

 » Favoriser l’établissement d’un réseau de promotion et de protec-

tion sociales pour la coordination des politiques déjà en place au ni-

veau local ;

 » Contribuer à la création d’indicateurs pour mesurer les dimensions 

multiples de la pauvreté et de la vulnérabilité dans toutes les régions 

du pays ;

 » Catalyser les efforts des différents intervenants en vue de donner 

la priorité à l’offre des services destinés aux familles en situation de 

vulnérabilité.

Année de  

lancement 
2001

Principales parties 

prenantes

Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim (MDS) 

- Secrétariat national du revenu de la citoyenneté (SENARC)

Autres parties  

prenantes

 » États, district fédéral et municipalités ;

 » Caixa Econômica Federal (CEF).

Gestion et mise  

en œuvre 

 » Gestion décentralisée et partagée, avec des responsabilités spéci-

fiques pour le Gouvernement fédéral, ainsi que les autorités des États, 

des municipalités et du district fédéral ;

 » Gouvernement fédéral : réglementation, coordination, surveillance et 

suivi de la mise en œuvre du Registre unique, avec une évaluation conti-

nue de la qualité des informations qu’il contient ; et définition de straté-

gies d’amélioration ;

 » États : appui technique aux municipalités pour la gestion du Re-

gistre unique ;

 » Municipalités et district fédéral : localisation des familles à faible 

revenu, collecte d’informations auprès de celles-ci, saisie et mise à jour 

des données.

Public cible Familles à faible revenu
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Critères de  

sélection du  

public cible

Familles dont le revenu mensuel par personne n’excède pas la moitié du 

salaire minimum ou dont le revenu total est inférieur ou égal à trois fois 

le salaire minimum.

Les familles dont le revenu dépasse ces seuils peuvent également être 

inscrites au Registre unique à condition de bénéficier d’au moins un 

programme social.

Couverture Nationale

Sources de  

financement
Ressources budgétaires fédérales

Informations  

complémentaires

Pour en savoir plus, consultez la page http://www.mds.gov.br/bol-

safamilia/cadastrounico (en portugais) ainsi que la fiche technique, 

disponible sur le site Web de l’Initiative WWP: https://wwp.org.br/en


