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Registre unique pour les programmes  
sociaux du Gouvernement fédéral1

Domaine thématique: registre pour les programmes sociaux.

1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE

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

est un instrument pouvant être utilisé dans le cadre des politiques et des programmes sociaux 

afin d’évaluer la situation socio-économique des familles brésiliennes à faible revenu. Sa base 

de données permet aux autorités d’identifier les groupes de population les plus démunis et 

les plus vulnérables, de les localiser et de se faire une idée précise de leurs principales carac-

téristiques et de leurs besoins.

À ce titre, le Registre unique constitue un outil stratégique pour la coordination du réseau de 

promotion et de protection sociales. Il joue un rôle essentiel dans la coordination des initia-

tives de différentes régions et de divers niveaux administratifs visant à promouvoir l’inclusion 

sociale de la population brésilienne à faible revenu.

Depuis 2003, année où il a commencé à être utilisé par le programme Bolsa Familia, cet outil a 

été constamment perfectionné. Ces améliorations sont le résultat d’une gestion mieux parta-

gée entre le Gouvernement fédéral, les États, les municipalités et le district fédéral, mais aussi 

du travail considérable effectué par les responsables ainsi que les agents techniques chargés 

du Registre unique aux différents échelons administratifs.

Ce registre est bien plus qu’une base de données répertoriant les citoyens à faible revenu. Il s’agit 

avant tout d’un mécanisme conférant une visibilité aux populations les plus vulnérables partout 

dans le pays. Il permet de cartographier leurs besoins et de coordonner les différentes actions mises 

en œuvre dans tous les États et les municipalités du Brésil en vue de favoriser leur inclusion sociale.

2. OBJECTIFS

Le Registre unique est un outil pouvant être utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de po-

litiques et de programmes sociaux afin d’identifier et d’évaluer la situation socio-économique 

des familles brésiliennes à faible revenu. Ses principaux objectifs sont les suivants:

 » Identifier et caractériser les segments les plus vulnérables de la population sur le plan 

social ;

 » Favoriser l’établissement d’un réseau de promotion et de protection sociales coordon-

nant les politiques déjà en place au niveau local ;

 » Servir d’outil de planification pour les politiques publiques en faveur des familles à 

faible revenu ;

 » Contribuer à la création d’indicateurs pour mesurer la pauvreté et 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 ;
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1.  Les informations concernant le Registre unique pour les programmes sociaux du Gouvernement fédéral contenues dans ce 

document sont extraites entièrement ou en partie du Manuel du Registre unique pour les programmes sociaux du Gouvernement 

fédéral (deuxième édition datée de 2013) et de l’édition 2012 du Rapport de gestion. Ces deux publications sont produites par le 

Secrétariat national du revenu de la citoyenneté et ont été soumises à des organes de contrôle interne et externe dans le cadre 

des procédures normales d’approbation des comptes annuels. 
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Le Registre unique rompt avec les initiatives isolées qui caractérisaient la gestion des affaires 

publiques et favorisaient le cloisonnement de l’information entre les différents secteurs. Cette 

base de données, qui centralise les informations relatives à la situation socio-économique des 

familles à faible revenu de tout le pays, peut être utilisée dans le cadre des différentes poli-

tiques et programmes sociaux mis en place partout au Brésil.

Pour les responsables des politiques sociales et des programmes, l’éclairage d’ensemble que 

le Registre unique jette sur la pauvreté permet de coordonner les interventions des différents 

organes et organismes. Il facilite ainsi la gestion intersectorielle des politiques publiques ainsi 

que l’analyse en profondeur de la situation en fournissant des informations supplémentaires 

sur le revenu, les conditions de logement, l’éducation, le travail des enfants, l’existence de 

handicaps ainsi que d’autres renseignements utiles.

Le Registre unique constitue par ailleurs un instrument stratégique de gestion publique, dans 

la mesure où il peut être utilisé par le Gouvernement fédéral, les États et les municipalités dans 

le cadre de la mise en œuvre de politiques favorisant l’inclusion sociale des personnes à faible 

revenu aux trois échelons administratifs.

3. CONTEXTE HISTORIQUE

Le Registre unique pour les programmes sociaux du Gouvernement fédéral a été instauré par 

le décret 3877 du 24 juillet 2001, qui a également institué le formulaire unique d’inscription 

pour les programmes sociaux du Gouvernement fédéral. À l’époque, celui-ci avait mis en place 

un éventail de programmes de transfert monétaire en direction des familles présentant des 

profils similaires de revenu, tels que le programme Bolsa Escola (bourse scolaire), Auxílio-Gas 

(aide à l’achat du gaz de cuisson), Bolsa Alimentação (bourse alimentaire) et le programme 

d’élimination du travail des enfants (PETI).

Ces programmes s’appuyaient sur différents registres pour identifier et sélectionner leurs pu-

blics cibles, ce qui compliquait la coordination et amoindrissait leur efficacité. Les informa-

tions sur les ménages bénéficiant des programmes existants n’étaient pas centralisées, de 

sorte que certaines familles étaient inscrites à plusieurs d’entre eux tandis que d’autres, théo-

riquement éligibles, ne bénéficiaient d’aucune aide. 

Si le Registre unique a été créé en 2001 afin de favoriser la coordination de différents pro-

grammes, il a fallu dans les faits du temps pour parvenir à cet objectif. Il importait notamment 

de mieux définir les modalités de gestion de cet outil, le public cible ainsi que les règles et les 

procédures pour recueillir, mettre à jour et conserver les données. 

Ce n’est qu’en 2003, avec la création du programme Bolsa Familia et l’adoption de la loi stipulant 

que le Registre unique constituerait l’outil d’identification et de sélection des bénéficiaires, que ce 

dernier a commencé à s’imposer comme instrument d’inclusion sociale des familles à faible reve-

nu. L’adoption du programme Bolsa Familia a donc eu pour effet de renforcer le Registre unique, 

d’accroître le nombre de familles inscrites ainsi que la qualité des informations recueillies.

Aujourd’hui, cet outil n’est plus considéré uniquement comme le « registre du programme 

Bolsa Familia » et, chaque année, de nouveaux programmes sociaux mis en œuvre à tous les 

niveaux administratifs l’adoptent. C’est notamment le cas du programme de tarification so-

ciale de l’électricité (Tarifa Social de Energia Elétrica), du programme Citernes (Programa de 

Cisternas), du programme de délivrance de cartes d’identité pour les personnes âgées (Car-

teira do Idoso), du programme de logement Minha Casa Minha Vida, des examens gratuits de 
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recrutement dans la fonction publique, du programme Bolsa Verde, du programme Téléphone 

populaire et du programme de retraite pour les personnes au foyer, entre autres. Le Registre 

unique a été conçu pour occuper une place centrale dans le système unifié d’assistance so-

ciale. Il joue un rôle stratégique dans le plan Brésil sans misère.

Sa consolidation a contribué à limiter les doublons, à améliorer la qualité des informations 

recueillies et surtout, à coordonner les différents programmes sociaux ciblant les familles bré-

siliennes les plus vulnérables.

4. INSTITUTIONS CHARGÉES DE LA GESTION DE L’OUTIL

Le principe de gestion de base du Registre unique repose sur le partage des efforts et des 

responsabilités entre le Gouvernement fédéral, les États, le district fédéral et les municipalités. 

Ce modèle s’appuie sur la coopération et le partenariat entre les trois niveaux administratifs 

qui collaborent à l’amélioration et au renforcement du Registre unique en tant que principal 

outil de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Compétences du Gouvernement fédéral

Au sein du Gouvernement fédéral, la responsabilité de la mise en œuvre des activités liées 

au Registre unique incombe au Secrétariat national du revenu de la citoyenneté (SENARC), 

rattaché au Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS). Il doit no-

tamment coordonner, suivre et superviser le déploiement et l’utilisation du Registre unique, 

en évaluant constamment la qualité des informations fournies et en définissant des stratégies 

d’amélioration. Le Ministère est également chargé de rédiger les règlements et les directives 

visant à orienter l’action des États, des municipalités et du district fédéral.

En outre, le Gouvernement fédéral fournit un appui financier aux municipalités et au district 

fédéral, auxquels il transfère des fonds dont le montant est calculé sur la base de l’indice de 

gestion décentralisée des municipalités (IGD-M). Ces fonds permettent d’accroître le nombre 

d’inscrits, de procéder à des mises à jour et de garantir la qualité des données. Le Gouverne-

ment fédéral alloue également des ressources financières aux États pour qu’ils apportent un 

soutien technique aux municipalités gérant le Registre unique. Leur montant est calculé en 

fonction de l’indice de gestion décentralisée des États (IGD-E).

L’agent d’exécution à l’échelon fédéral, la Caixa Econômica Federal (CAIXA), a pour attributions de: 

 » Développer le système du Registre unique ;

 » Traiter les informations des personnes inscrites et leur assigner un numéro 

d’identification sociale (NIS)2;

 » Envoyer tous les formulaires d’inscription aux municipalités ;

 » Former les responsables et les agents techniques à l’utilisation du Registre unique; 

 » Garantir aux municipalités l’accès à un système opérationnel, entre autres.

Il convient de noter que les attributions de la CAIXA, en tant qu’agent d’exécution du Registre 

unique, sont définies et exercées sous l’autorité et la supervision du Ministère du développe-

ment social et de la lutte contre la faim.

 

2 Le numéro d’identification sociale (NIS) est personnel et incessible. Il est attribué via un système informatique intégré au Pro-

gramme d’intégration sociale (PIS), au Programme de constitution de patrimoine des agents de la fonction publique (PASEP) et au 

système d’attribution des numéros d’identification des travailleurs (NIT). Une personne pourra ainsi se voir attribuer un identifiant 

au titre de sa participation à l’un de ces programmes, qu’elle conservera pour les autres (une personne inscrite au Registre unique 

se voit attribuer un NIS. Si elle possède déjà un identifiant PIS, PASEP ou NIT, ce numéro lui servira également d’identifiant NIS).
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Compétences des États

Les États jouent un rôle important en apportant un appui technique aux municipalités, qui 

gèrent le Registre unique à l’échelle locale. Ils doivent notamment :

 » Élaborer des stratégies pour faciliter l’accès aux documents d’état civil, et en particu-

lier aux actes de naissance ;

 » Organiser pour les municipalités des formations à l’utilisation et à la gestion du Regis-

tre unique ;

 » Soutenir l’amélioration des infrastructures municipales ;

 » Identifier et suivre les problèmes rencontrés par les municipalités dans la gestion du 

Registre unique et les aider à les résoudre ;

 » Aider les municipalités à inscrire au registre les communautés spécifiques et traditio-

nnelles ;

 » Assister les municipalités pour l’identification et l’enregistrement des personnes les 

plus démunies dans le cadre de la stratégie de recherche active.

Compétences des municipalités et du district fédéral

Les municipalités jouent un rôle de premier plan dans la gestion du Registre unique. Leurs 

principales attributions sont les suivantes :

 » Localiser les familles à faible revenu ; 

 » Obtenir des formulaires d’inscription auprès du SENARC ;

 » Former en permanence les agents chargés de conduire les entretiens et de saisir les 

données ainsi que tous les employés intervenant dans la gestion du Registre unique, en 

partenariat avec les États ;

 » Recueillir des informations auprès des familles lors de visites à domicile, par des équi-

pes spéciales ou dans des locaux dédiés ;

 » Procéder aux nouvelles inscriptions et mettre à jour les dossiers des familles déjà ins-

crites au Registre unique, tout en s’assurant qu’ils ne contiennent pas d’erreurs ;

 » Mettre en place des procédures de mise à jour des informations en maintenant notam-

ment le contact avec les familles inscrites ;

 » Assurer la maintenance des infrastructures nécessaires à la gestion de la base de don-

nées et à l’inscription des familles au niveau local ;

 » Publication du Registre unique et diffusion des données relatives aux programmes 

sociaux destinés aux familles à faible revenu.

Au niveau des municipalités, la personne désignée responsable du Registre unique doit veiller 

à la bonne exécution de ces missions. Elle organise et coordonne le travail de l’ensemble des 

agents intervenant dans les activités mises en œuvre, conformément aux directives du Minis-

tère du développement social et de la lutte contre la faim.

Elle est chargée de gérer le Registre unique à l’échelle de la municipalité ainsi que d’interagir 

avec les États, le Ministère et les différents organismes municipaux qui l’utilisent dans le cadre 

de la mise en œuvre de programmes sociaux. Ses principales responsabilités sont les suivantes: 

 » Coordonner l’identification des familles qui constituent le public cible du Registre unique ;

 » Coordonner la collecte de données au moyen des formulaires d’inscription ;

 » Coordonner la saisie des données recueillies sur ces formulaires dans le système du 

Registre unique ;
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 » Coordonner la mise à jour des informations ;

 » Promouvoir l’utilisation des données du Registre unique pour la planification et la gestion 

des politiques publiques et des programmes sociaux destinés aux citoyens à faible revenu ;

 » Adopter des mesures de contrôle et de prévention de la fraude ainsi que des dis-

positions pour éviter les erreurs d’enregistrement, mettre en place des dispositifs pour 

recevoir des plaintes ;

 » Adopter des procédures certifiant l’exactitude des données saisies ;

 » Garantir la sécurité et la confidentialité des informations recueillies ;

 » Permettre aux instances de contrôle social (ICS) du Registre unique et du programme 

Bolsa Familia d’accéder aux informations collectées.

En gérant directement l’inscription au registre des familles résidant sur le territoire qui relève 

de sa responsabilité, le responsable municipal contribue à la création d’une base de données 

nationale qui reflète de plus en plus fidèlement la situation des familles à faible revenu.  

Pour en savoir plus sur les responsabilités des pouvoirs publics concernant le Registre unique, 

consultez la page suivante:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/responsabilidades-governamentais

5. GESTION ET MISE EN ŒUVRE

La gestion du Registre unique et du programme Bolsa Familia est décentralisée et assurée 

conjointement par le Gouvernement fédéral, les États, le district fédéral et les municipali-

tés. Le partenariat entre les trois niveaux administratifs a pour effet de renforcer le Registre 

unique et de conforter sa position en tant qu’instrument-clé de la mise en œuvre des poli-

tiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Comme c’est le cas pour la plupart des programmes sociaux mis en œuvre au Brésil après 

l’adoption de la Constitution de 1988, les municipalités ont un rôle prépondérant dans la ges-

tion et la mise en œuvre du Registre unique. Ce sont elles qui sont directement au contact 

de la population et qui, de ce fait, demeurent les mieux placées pour identifier ses principaux 

besoins. Comme évoqué dans la section précédente, les États, le district fédéral et le Gouver-

nement fédéral jouent également un rôle stratégique dans la gestion de cet outil.

L’indice de gestion décentralisée (IGD) 

L’indice de gestion décentralisée (IGD) est une initiative importante du Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim qui vise à aider les municipalités et les États à soutenir financière-

ment les entités qui gèrent efficacement le programme Bolsa Familia et le Registre unique. L’indice 

de gestion décentralisée des municipalités (IGD-M) a été créé en 2006, deux ans avant l’indice de 

gestion décentralisée des États (IGD-E). Ce soutien financier fourni aux municipalités, au district fé-

déral et aux États a largement contribué à améliorer la gestion du Registre unique et du programme 

Bolsa Familia, à travers la mise en place d’opérations de réenregistrement des familles, de mesures 

de suivi des conditions imposées par le programme et d’actions complémentaires.

3 Les instances de contrôle social (ICS) permettent à la société civile de prendre part aux actions menées par les auto-

rités. Lorsqu’elles adhèrent au programme Bolsa Familia et au Registre unique, les municipalités doivent nommer un conseil 

d’administration ou un comité intersectoriel, composé de membres originaires de différents quartiers et qui sera chargé d’exercer 

ce contrôle. Les ICS doivent être paritaires et compter autant de représentants des pouvoirs publics et que de représentants 

de la société civile. Leur principale responsabilité à l’égard du Registre unique est de contribuer, à l’échelle de la municipalité, à 

l’élaboration et au maintien d’une base de données fiable, qui reflète la situation économique des familles et garantit un accès 

équitable aux prestations destinées aux ménages les plus vulnérables prévues par les politiques publiques.
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L’IGD est un indicateur synthétique, objectif et transparent qui repose sur des critères rela-

tifs aux transferts monétaires. Il a pour vocation de contrôler la gestion et d’encourager les 

bonnes pratiques dans ce domaine, s’imposant ainsi comme une solution efficace pour éva-

luer la qualité de la gestion du programme Bolsa Familia et du Registre unique. Les critères 

pris en compte par cet indicateur sont notamment la validité et l’actualité des données saisies, 

ainsi que le suivi des conditions imposées par le programme Bolsa Familia en matière de santé 

et d’éducation. Son échelle va de 0 à 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la note attribuée est 

élevée et plus les financements alloués par le Ministère du développement social et de la lutte 

contre la faim sont importants.

Le tableau ci-après récapitule les quatre critères qui entrent en ligne de compte dans le calcul 

de l’IGD-M:

Les quatre critères de calcul de l’IGD-M

Critère 1 Fonctionnement

Moyenne arithmétique des variables suivantes:

I. Qualité et exhaustivité des informations du 

Registre unique (taux de couverture) ; 

II. Actualité des informations contenues dans la 

base de données ; 

III. Taux d’enfants pour lesquels on dispose 

d’informations relatives à leur fréquentation 

scolaire (taux de suivi de la fréquentation 

scolaire) ; 

IV. Taux de familles pour lesquelles on dispose 

d’informations relatives à leur suivi médical 

(taux de suivi médical) ;

Critère 2
Adhésion au système unifié 

d’assistance sociale (SUAS)4

Indique si la municipalité a adhéré ou non au 

SUAS, conformément à la norme opérationnelle 

de base (NOB/SUAS).

Critère 3

Présentation de justificatifs 

de dépense des ressources 

allouées dans le cadre de 

l’IGD-M

Indique si le responsable local du Fonds natio-

nal de l’assistance sociale a transmis via le site 

Web du SUAS les justificatifs des dépenses sou-

mis au CMAS.

Critère 4

Pleine approbation des dé-

penses par le Comité munici-

pal d’action sociale (CMAS)

Indique si le CMAS a entièrement approuvé en 

ligne les comptes présentés par le responsable 

local du Fonds national de l’assistance sociale.

Source: Ministère du développement social et de la lutte contre la faim, 2012.

Les fonds sont versés chaque mois par le Fonds national de l’assistance sociale (FNAS) au 

Fonds municipal d’assistance sociale, conformément à la modalité obligatoire de transfert de 

fonds à fonds. Les montants sont déposés sur un compte courant spécialement ouvert par 

le FNAS auprès de la Banque du Brésil (Banco do Brasil) pour la mise en œuvre des activités 

liées au Registre unique et au programme Bolsa Familia.

4 SUAS: Système unifié d’assistance sociale 
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Les municipalités peuvent déterminer à quelles activités du Registre unique et du programme Bolsa 

Familia les fonds seront affectés. Celles-ci doivent avoir un lien direct avec les tâches suivantes:

 » Gestion des prestations et des conditions imposées par le programme Bolsa Familia ; 

 » Suivi des familles bénéficiaires ;

 » Enregistrement et mise à jour des données du Registre unique ; 

 » Mise en œuvre de programmes complémentaires ;

 » Supervision du programme Bolsa Familia et du Registre unique ; 

 » Contrôle social du programme Bolsa Familia à l’échelle municipale.

L’IGD-E est régi par l’ordonnance 256 du Ministère du développement social et de la lutte 

contre la faim du 19 mars 2010. Pour le calculer, on effectue la moyenne des éléments suivants:

I. Taux de couverture des inscriptions au Registre unique, calculé en divisant le nombre 

total de dossiers correctement renseignés par le nombre estimatif de ménages consti-

tuant le public cible du registre à l’échelle de l’État ;

II. Taux d’actualité des données saisies, calculé en divisant le nombre total de dossiers cor-

rectement renseignés et mis à jour au cours des deux dernières années par le nombre 

total de dossiers correctement renseignés dans le Registre unique à l’échelle de l’État ;  

III. Taux de suivi de la fréquentation scolaire, calculé en divisant le nombre total d’enfants 

et d’adolescents issus de familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia pour les-

quels on dispose d’informations relatives à la fréquentation scolaire par le nombre 

total d’enfants et d’adolescents issus de familles bénéficiaires à l’échelle de l’État ;

IV. Taux de suivi médical, calculé en divisant le nombre total de familles faisant l’objet 

d’un suivi en matière de santé dans l’État par le nombre total de familles correspon-

dant au profil médical cible du programme Bolsa Familia à l’échelle de l’État.

Pour en savoir plus sur le calcul de l’IGD-M et de l’IGD-E, consultez la page officielle suivante: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada

DIFFUSION D’INFORMATIONS À DES TIERS

La base de données nationale du Registre unique est gérée par le Gouvernement fédéral, par l’in-

termédiaire du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim. Elle contient des 

informations saisies par les municipalités concernant les personnes et les familles à faible revenu. 

Pour garantir la confidentialité des données, toutes les opérations effectuées sur le système infor-

matique du registre font l’objet de contrôles de sécurité et requièrent des autorisations d’accès.

Cet outil, qui sert à la sélection des bénéficiaires des programmes sociaux, est une source 

d’informations utile pour les travaux de recherche et d’autres politiques publiques visant à 

améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population.

C’est la raison pour laquelle les responsables du Registre unique au niveau du pays, des États 

et des municipalités doivent être en mesure de communiquer des informations aux orga-

nismes publics ainsi qu’aux personnes travaillant pour des instituts de recherche ou à d’autres 

employés autorisés.

En vertu du décret 7724/2012, qui réglemente la loi 12527 du 18 novembre 2011 (mieux connue 

sous le nom de « Loi sur l’accès à l’information »), l’accès aux données à caractère personnel 
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concernant la vie privée et « l’honneur et l’image » des citoyens contenues dans les registres 

administratifs publics est limité. Ces données ne pourront être communiquées que dans le 

cadre juridique applicable et avec le consentement exprès des personnes concernées. Les 

entités et organismes publics ont par conséquent l’obligation d’assurer la protection des don-

nées à caractère personnel dont l’accès est limité.

Lorsque des tiers souhaitent consulter les informations contenues dans le Registre unique, 

plusieurs procédures s’appliquent en vue de garantir le bon usage de ces données ainsi que le 

respect de la dignité et de la vie privée des personnes. Elles ont été définies par l’ordonnance 

10 du 31 janvier 2012 du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim. Les 

responsables du Registre unique au niveau du pays, des États et des municipalités doivent s’y 

conformer lorsqu’ils reçoivent des demandes d’accès aux dossiers des familles inscrites sur le 

territoire relevant de leur compétence.

Au niveau fédéral, le Secrétariat national du revenu de la citoyenneté (SENRC) est chargé de 

communiquer les données aux ministères et autres organismes de l’administration publique 

fédérale, aux organes de contrôle, aux instituts de recherche, aux chercheurs ainsi qu’aux pou-

voirs législatif et judiciaire. Le décret 6135/2007 dispose clairement ce qui suit :

Article 8 - Les données d’identification des familles inscrites au Registre unique sont confi-

dentielles et ne pourront être utilisées qu’aux fins suivantes:

I. Élaboration et gestion de politiques publiques ; 

II. Réalisation d’études et de recherches.

L’accès à des données identifiées est facilité pour les institutions publiques ou privées légale-

ment responsables de la mise en œuvre des programmes sociaux qui utilisent obligatoirement 

le Registre unique comme outil de sélection des bénéficiaires.

Les autres institutions devront soumettre au responsable du registre une demande officielle, 

indiquant clairement à quelles fins seront utilisées ces données. Dans ces cas, les procédures 

susmentionnées s’appliquent également.

Si la demande émane d’une instance judiciaire ou d’un organe de contrôle, elle doit être adres-

sée sous forme de lettre officielle, et le demandeur devra être informé des limitations et des 

obligations liées à l’utilisation de ces données.

Les organisations internationales, les organisations de la société civile et les entreprises pour-

ront avoir accès à des informations contenues dans le Registre unique dans le cadre d’accords 

de coopération technique. Toute demande adressée par des instituts de recherche ou des 

chercheurs indépendants à l’institution responsable de la gestion du registre doit s’accompa-

gner d’une description de leur projet de recherche.

L’accès à des informations non personnellement identifiables devra faire l’objet d’une de-

mande officielle indiquant à quelles fins ces données seront utilisées.

Les coordinateurs à l’échelle des États ainsi que les responsables au niveau des municipalités et 

du district fédéral pourront communiquer à des tiers des informations sur la population relevant 

de la compétence de leur unité administrative, à condition de respecter les procédures définies 

dans l’ordonnance 10/2012 du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim.  
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Programmes utilisant le Registre unique

Le Gouvernement fédéral utilise les informations du Registre unique pour identifier et sélec-

tionner les bénéficiaires de plusieurs programmes sociaux, notamment :

 » le programme Bolsa Familia ;

 » le programme de tarification sociale de l’électricité ;

 » le programme Brésil alphabétisé ;

 » le programme d’élimination du travail des enfants (PETI) ; – le programme de délivran-

ce de cartes d’identité pour les personnes âgées (Carteira do Idoso) ;

 » le programme Citernes ;

 » le programme ProJovem Adolescente ;

 » le programme Minha Casa Minha Vida et d’autres programmes de logement relevant 

du Ministère des villes ;

 » la dispense de frais pour les concours de la fonction publique ;

 » le programme d’abonnement gratuit aux transports (Ministère des transports)

 » le programme Telefone Popular ;– les pensions de retraite pour les citoyens à faible revenu ;

 » le programme Bolsa Verde ;

 » le programme Mais Educação ;

 » le programme Brasil Carinhoso ; 

 » le programme Eau pour tous ;

 » le programme Bolsa Estiagem (aide financière d’urgence en cas de sécheresse) ; 

 » le programme pour le développement des activités productives dans les zones rurales ;

 » le programme national d’accès à l’enseignement technique et à l’emploi (Pronatec) ; et

 » le programme Correio Social (tarification sociale de l’affranchissement de certains courriers). 

L’utilisation du Registre unique est obligatoire pour tous les programmes sociaux mis en place 

par le Gouvernement fédéral en faveur de personnes à faible revenu, à l’exception du dispositif 

de sécurité sociale et de l’allocation continue (BPC)5, pour lesquels elle reste facultative. Le 

Ministère du développement social et de la lutte contre la faim encourage également les États 

ainsi que les municipalités à utiliser la base de données du Registre unique dans le cadre de la 

mise en œuvre de leurs programmes sociaux à l’échelle locale.

LE PROGRAMME BOLSA FAMILIA

Programme de transfert monétaire conditionnel et direct, destiné aux familles en situation 

de pauvreté et d’extrême pauvreté. Ne peuvent y prétendre que celles dont le revenu par 

personne est inférieur ou égal à 154 réaux et qui s’engagent à respecter les conditions du pro-

gramme en matière de santé et d’éducation. C’est la composition du ménage qui détermine 

les prestations auxquelles il a droit.

Liens:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades

5 L’allocation continue prévoit le versement mensuel d’un montant équivalent au revenu minimum aux Brésiliens de plus de 65 

ans ou aux personnes handicapées (quel que soit leur âge) qui ne sont pas en mesure de travailler ni de vivre de façon autonome 

et qui peuvent justifier qu’ils (ou leur famille) n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.
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PROGRAMME D’ÉLIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS (PETI)

Ce programme, qui relève du système unifié d’assistance sociale (SUAS), prévoit une série de 

mesures visant à soustraire les moins de 16 ans au travail des enfants (excepté dans le cadre 

d’un apprentissage, autorisé à partir de 14 ans).

Lien:

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti 

L’ABONNEMENT GRATUIT AUX TRANSPORTS

Les personnes dont le revenu familial par tête est inférieur ou égal au salaire minimum et qui 

présentent un ou plusieurs handicaps physique, mental, auditif ou visuel peuvent voyager 

gratuitement dans les bus, trains et bateaux entre les différents États brésiliens.

Lien:

http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/36024 (en portugais)

LA TARIFICATION SOCIALE DE L’ÉLECTRICITÉ

Les familles dont le revenu par personne est inférieur ou égal à la moitié du salaire minimum 

ou dont l’un des membres au moins bénéficie de l’allocation continue peuvent prétendre à 

une réduction de leur facture d’électricité comprise entre 10 et 65 % du montant total.

Plus la consommation d’énergie est faible, plus la réduction offerte est élevée.

Pour les familles autochtones ou quilombolas (descendant d’esclaves en fuite) dont le revenu 

par personne est inférieur ou égal au salaire minimum et dont la consommation électrique est 

inférieure ou égale à 50 Kwh par mois, la réduction est de 100 %.

Pour les familles dont le revenu total est inférieur ou égal à trois fois le salaire minimum, cette 

réduction n’est accordée que si elles comptent un membre bénéficiant d’une prise en charge 

médicale à domicile qui nécessite l’utilisation continue d’un équipement médical, sous réserve 

de la présentation d’un certificat médical.

Liens:

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_ 

(en portugais)

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20232.pdf

LA DÉLIVRANCE DE CARTES D’IDENTITÉ POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

Ce programme cible les personnes de 60 ans et plus, dont le revenu individuel est inférieur ou 

égal à deux fois le salaire minimum, mais qui ne sont pas en mesure de présenter les justifica-

tifs demandés. La délivrance de documents d’identité leur permet de voyager gratuitement 

ou à tarif réduit dans les bus, les trains et les bateaux qui relient les différents États du Brésil.

Lien:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assisten-

cia--social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso 
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LE PROGRAMME BRÉSIL ALPHABÉTISÉ

Ce programme est axé sur l’alphabétisation des Brésiliens de 15 ans et plus, qui n’ont pas fré-

quenté l’école ou qui n’y ont pas eu accès à l’âge de l’apprentissage de la lecture. L’accès à 

des cours d’alphabétisation est accordé en priorité aux personnes inscrites au Registre unique 

et participant au programme Bolsa Familia.

Liens:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-

mentares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20 

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf 

LE PROGRAMME BOLSA ESTIAGEM (AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE EN CAS DE 
SÉCHERESSE)

Cette aide financière fédérale est destinée aux exploitants agricoles familiaux dont le revenu 

mensuel est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum et qui ont été victimes de ca-

tastrophes naturelles dans le district fédéral ou les municipalités déclarées en état de catas-

trophe naturelle ou d’urgence par le Gouvernement fédéral.

Lien:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-men-

tares/beneficiario/bolsa-estiagem

LE PROGRAMME PROJOVEM ADOLESCENTE

Ce programme national d’inclusion des jeunes de 15 à 17 ans vise à renforcer les liens familiaux 

et communautaires, tout en favorisant leur retour à l’école et leur maintien dans le système 

éducatif à travers la mise en place d’activités encourageant les interactions sociales, la parti-

cipation citoyenne et l’insertion sur le marché du travail.

Il s’adresse principalement à des jeunes issus de familles bénéficiaires du programme Bolsa 

Familia, mais aussi à des jeunes vulnérables sur le plan personnel ou social qui ont fait l’objet 

d’un signalement de la part des services de protection sociale spéciale du SUAS ou d’orga-

nismes du système de protection des droits des enfants et des adolescents.

Lien: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem 

LE PROGRAMME MAIS EDUCAÇÃO

Ce programme vise à améliorer la durée et la qualité de la scolarité des enfants et des adoles-

cents pauvres et extrêmement pauvres dans le secteur public, en leur offrant un enseignement 

élémentaire à plein temps (journées scolaires de sept heures au minimum). Il nécessite l’adhé-

sion préalable des établissements scolaires, la priorité étant accordée à ceux qui accueillent le 

plus grand nombre d’élèves issus de familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia.

Liens: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20 

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf 
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LE PROGRAMME MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV)

Ce programme a pour objectif d’encourager dans les municipalités brésiliennes la construc-

tion et l’acquisition de logements neufs. Il s’adresse aux familles dont le revenu est inférieur ou 

égal à dix fois le salaire minimum. Trois de ses modalités ne concernent que les familles dont le 

revenu mensuel est inférieur ou égal à trois fois le salaire minimum et dont le profil de revenu 

correspond aux critères du Registre unique, conformément à l’article 4 du décret 6135/2007.

Lien: http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida (en portugais)

AUTRES PROGRAMMES DE LOGEMENT RELEVANT DU MINISTÈRE DES VILLES

Il existe d’autres programmes de logement en faveur des familles à faible revenu, qui portent 

sur la construction de logements mais aussi l’urbanisation, l’amélioration des conditions de 

logement et l’assainissement:

 » Logements sociaux (HIS-FNHIS) ;

 » Urbanisation, régularisation et intégration des établissements humains précaires 

(UAP-FNHIS) ; – Habitar Brazil (IDB-HBB) ;

 » Pró-Moradia;

 » Programme de financement de logements (FGTS) ; 

 » Pró-Municípios.

Pour en savoir plus sur ces initiatives, consultez la page suivante:

http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes (en portugais)

LE PROGRAMME CITERNES

Ce programme de construction de citernes dans les zones semi-arides du Brésil est destiné à venir 

en aide aux populations rurales à faible revenu. Il concerne les États suivants : Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe et la partie nord-est du Minas Gerais.

Lien: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas 

LE PROGRAMME EAU POUR TOUS

Ce programme vise à garantir l’accès à l’eau des populations rurales dispersées en situation d’ex-

trême pauvreté pour leur propre consommation, la production alimentaire ou l’élevage en vue de 

leur permettre de générer des excédents agricoles commercialisables et d’accroître leurs revenus.

Lien: http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos

PROGRAMME DE RETRAITE POUR LES PERSONNES AU FOYER

Ces allocations de retraite sont réservées aux personnes au foyer à plein temps, qui ne 

touchent pas de revenu en propre et dont la famille perçoit un revenu mensuel total n’excé-

dant pas deux fois le salaire minimum.

Liens:

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=44041

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1204 (en portugais)
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LE PROGRAMME TELEFONE POPULAR

Ce programme permet à toutes les familles à faible revenu inscrites au Registre unique et dont 

le dossier a été mis à jour au cours des 24 derniers mois de bénéficier de lignes de téléphonie 

fixe à prix réduit. Pour un tarif mensuel forfaitaire de 13 à 15 réaux, elles peuvent ainsi béné-

ficier gratuitement de 90 minutes de communications locales vers d’autres postes fixes dans 

la même ville.

Lien: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20for-

ma-tado.pdf

LE PROGRAMME BOLSA VERDE

Ce programme en faveur de la protection de l’environnement prévoit le versement d’une allo-

cation trimestrielle aux ménages extrêmement pauvres (dont le revenu par personne n’excède 

pas 77 réaux) habitant des zones forestières protégées ou des réserves d’extraction fédérales. 

Il vise aussi les familles concernées par des projets d’établissement en zone forestière et des 

projets de réinstallation destinés à développer l’exploitation agricole ou les activités extractives. 

Liens:

http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/apresentao_bolsa_verde_201.pdf 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20

--%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/benefi-

cia-rios/bolsa-verde 

LE PROGRAMME CORREIO SOCIAL

Les familles bénéficiant du programme Bolsa Familia ont la possibilité d’envoyer des lettres 

pesant au maximum dix grammes pour 0,01 réal (soit 1 cent de dollar américain).

Lien :

http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E-

6CA0BAA93B (en portugais)

LE PROGRAMME NATIONAL D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET À 
L’EMPLOI (PRONATEC)

Ce programme, qui offre à ses bénéficiaires une formation professionnelle et technique, vise à 

favoriser l’insertion sur le marché du travail. Il est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de 

l’éducation et le Ministère du développement social. Les formations sont gratuites. Les frais de 

repas, de transport et les fournitures scolaires des bénéficiaires du programme Bolsa Familia 

sont pris en charge.

Lien: http://pronatec.mec.gov.br/ (en portugais)
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LE PROGRAMME POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 
DANS LES ZONES RURALES

Ce programme, mis en œuvre conjointement par le Ministère du développement social et le 

Ministère du développement agraire, cible les familles en situation d’extrême pauvreté. Il vise 

à encourager la création d’emplois et de revenus durables, à promouvoir la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle de ses bénéficiaires, et à encourager leur participation aux initiatives de 

renforcement des capacités sur le plan social, éducatif, technique et professionnel, ainsi que 

leur adhésion à des coopératives et à des associations.

Liens:

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produti-

va-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais 

http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9296578 

LE PROGRAMME BRASIL CARINHOSO

Ce programme, qui vise à compléter les transferts monétaires, améliore également la prise en charge 

éducative des enfants en augmentant le nombre de places en garderie. Il élargit l’éventail des ser-

vices de santé à leur disposition en y intégrant des distributions de vitamine A et de suppléments de 

fer ainsi que de médicaments gratuits contre l’asthme. Toutes ces prestations interviennent pendant 

la petite enfance, une étape cruciale de leur développement physique et intellectuel.

Articulé autour de trois volets (revenu, éducation et santé), le programme Brasil Carinhoso met 

à contribution le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS), le Minis-

tère de l’éducation (MEC) et le Ministère de la santé (MS). Il repose également sur des partena-

riats avec les États et les municipalités ainsi que sur la participation de l’ensemble de la société. 

Liens:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20

--%20BSP%20-2.pdf

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-fa-

milias-com-filhos-de-ate-6-anos 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/ 

maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos 

LA DISPENSE DE FRAIS POUR LES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les candidats à faible revenu inscrits au Registre unique ont la possibilité d’être exemptés des 

frais d’inscription aux concours de la fonction publique organisés par le pouvoir exécutif du 

Gouvernement fédéral. Ils doivent en faire la demande directement auprès de l’organisateur, 

conformément aux instructions figurant dans l’avis officiel.

Liens: http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/ (en portugais)

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-

taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos
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6. PUBLIC CIBLE ET RÈGLES D’UTILISATION DU REGISTRE UNIQUE

Le Registre unique sert à identifier et à évaluer la situation socio-économique des familles 

brésiliennes à faible revenu. Les programmes sociaux du Gouvernement fédéral ciblant ces 

familles ont l’obligation d’y recourir pour sélectionner leurs bénéficiaires6. N’y sont inscrites 

que les familles7 à faible revenu (dont le revenu par personne n’excède pas la moitié du sa-

laire minimum ou dont le revenu total est inférieur ou égal à trois fois le salaire minimum). La 

législation permet également l’inscription au Registre unique des familles dont les revenus 

dépassent ces deux seuils, mais qui bénéficient de programmes sociaux mis en œuvre par le 

Gouvernement fédéral, les États, les municipalités ou le district fédéral.

Pour y figurer, les familles doivent se faire enregistrer dans les municipalités ayant adhéré au 

registre, conformément aux conditions fixées par le Ministère du développement social et 

de la lutte contre la faim. À l’heure actuelle, toutes les municipalités brésiliennes adhèrent au 

programme Bolsa Familia et au Registre unique.

L’enregistrement est gratuit et les informations concernant les familles sont directement re-

cueillies lors d’un entretien par un agent chargé de remplir un questionnaire prévu à cet effet. 

Il est également possible de saisir directement les informations dans le système informa-

tique du Registre unique. Au préalable, il est essentiel de désigner la personne chargée de 

répondre aux questions de l’agent. Cette personne devra être le chef de famille, qui doit être 

un membre de la famille, habiter sur place et être âgée de 16 ans au minimum. Il est préférable 

qu’il s’agisse d’une femme.

Plusieurs modalités de collecte des données sont possibles : – Visites d’agents à domicile ;

 » Mise en place de guichets fixes dédiés, notamment d’équipes d’enregistrement ;

 » Mise en place de guichets mobiles.

Le responsable du registre au niveau municipal doit absolument s’appuyer sur l’estimation du 

nombre de familles à faible revenu fournie par le Ministère du développement social et de la 

lutte contre la faim afin de planifier les activités d’enregistrement. Il convient de noter qu’il a la 

responsabilité d’inscrire au Registre unique toutes les familles à faible revenu identifiées dans 

sa municipalité, et ce, même si le nombre estimatif de familles concernées a d’ores et déjà été 

atteint. Le nombre d’inscriptions n’est pas limité.

Le nombre de familles pouvant être inscrites au Registre unique n’est pas plafonné, pour 

qu’aucune famille à faible revenu ne soit laissée de côté.

Les informations sont fournies sur une base déclarative par les chefs de famille aux agents 

chargés de conduire les entretiens. Au préalable, ceux-ci doivent les avertir qu’ils sont tenus 

de dire la vérité et qu’ils risquent dans le cas contraire de ne plus pouvoir participer à des 

programmes publics. 

6 L’obligation de recourir au Registre unique ne s’applique pas aux programmes administrés par l’Institut national de la sécurité 

sociale (INSS) ni à l’allocation continue (BPC), pour lesquels son utilisation reste facultative.

7 Aux fins du Registre unique, une famille se compose des personnes qui vivent sous le même toit, mettent en commun leurs 

revenus et partagent les dépenses du ménage.
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À l’issue de l’entretien, ils devront les informer clairement que l’inscription au registre ne ga-

rantit pas automatiquement leur participation aux programmes sociaux qui utilisent cet outil. 

Pour en bénéficier, les familles doivent remplir les critères d’éligibilité établis pour chaque 

programme. Il convient de noter que les entretiens sont conduits par des agents formés à 

l’utilisation des formulaires du Registre unique.

Les informations enregistrées doivent être mises à jour tous les 24 mois (à compter de la date 

du dernier entretien) ou dès qu’un changement survient au niveau de la composition du foyer, 

de son adresse ou de sa situation socio-économique. Cette opération revêt un rôle capital 

pour garantir la qualité des données enregistrées dans la base de données du Registre unique 

et faire en sorte qu’elles soient toujours représentatives de la situation des familles. Il s’agit 

d’un processus continu, car ce type de données change rapidement.

Chaque mise à jour donne lieu à un nouvel entretien avec la famille concernée, afin de vérifier 

ce qui a changé. La naissance d’un enfant, par exemple, entraîne des dépenses supplémen-

taires. Un changement d’adresse peut indiquer une évolution de sa situation et un nouvel em-

ploi, une modification du revenu familial, avec des conséquences sur les dépenses du ménage.

L’article 18 de l’ordonnance 177/2001 stipule que les municipalités doivent radier l’ensemble de 

la famille du registre dans les cas suivants:

 » Décès de tous les membres ;

 » Refus de fournir les informations nécessaires à la mise à jour du dossier ;

 » Omission d’informations ou fausses informations (lorsque la mauvaise foi de la famille 

est avérée) ;

 » Demande expresse de la famille ; – Décision judiciaire ;

 » Incapacité de localiser la famille dont le dossier doit être mis à jour sur une période 

qui ne pourra pas excéder quatre ans (à compter de la dernière saisie ou mise à jour 

d’informations).

Les municipalités peuvent également retirer des familles du registre si leur revenu dépasse le 

seuil légal prévu, sauf lorsque celles-ci y sont inscrites parce qu’elles participent à des pro-

grammes sociaux mis en place au niveau du pays, de l’État ou de la municipalité.

De même, les municipalités peuvent radier un individu de la base de données du Registre 

unique dans les cas suivants :

 » Décès ;

 » N’est plus membre de la famille inscrite au registre ; 

 » Demande expresse de la personne;

 » Décision judiciaire ;
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7. COUVERTURE

Le Registre unique fonctionne à l’échelle nationale et couvre actuellement l’ensemble des 5 

570 municipalités brésiliennes. Le graphique ci-après illustre l’évolution du nombre de familles 

inscrites au Registre unique au cours des huit dernières années:

17

7. COVERAGE

The Unified Registry has national coverage, currently covering all 5,570 Brazilian municipali-

ties. The graph below illustrates the evolution of the number of families included in the Unified 

Registry over the last eight years:

Source: MDS

In September 2013, the Unified Registry System encompassed 26,666,909 registered families, 

23,826,172 of which had a per capita income of up to half the minimum wage.

8. FINANCING

Funding for the Unified Registry for Social Programs of the Federal Government is provided 

at the federal level. However, between 2005 and 2010 the MDS signed loan agreements with 

the World Bank and the Inter-American Development Bank (IDB): i) WB Agreement: “Bolsa 

Família Program” and ii) IDB Agreement: “Social Protection System Support Program”. 

The goal of both projects was to support the MDS in strengthening its institutional activities, 

including strengthening the Unified Registry, developing a system for monitoring and evalua-

tion, promoting training activities and giving support to complementary policies and progra-

ms. Between 2005 and 2007, there was partial financing of conditional cash transfers from the 

PBF under the two loan agreements. 

Currently, MDS is signing a second Agreement with the World Bank for the implementation 

of the project called “Consolidation of the PBF and Support to the National Commitment for 

Social Development”. The Project supports the following core areas: the Bolsa Família Pro-

gram Management System, Strengthening and Enhancing the Single Registry, Strengthening 

of the Monitoring System and Evaluation and Support of the National Commitment for Social 

Development under the Brazil without Extreme Poverty Plan (BSM), covering the three main 

areas of activity of the Plan. During 2012 and 2013, the World Bank has financed 1.85% of the 

amounts actually received by the PBF beneficiaries.

In all three projects, external financing occurs through direct reimbursement to the banks by 

the National Treasury (STN/MF) of part of the PBF benefits, previously paid with funds from 

the Treasury and proven by MDS. Thus, no direct funding from the IBRD and IDB is used to pay 

the beneficiaries of the Bolsa Família Program.

Familles enregistrées - Profil CadÚnico (en millions)

Août/06

Sept./07

Sept./08

Sept./09

Sept./11

Août/12

Fév./13

Juin/10

Source : Ministère du développement social et de la lutte contre la faim

En septembre 2013, le Registre unique comptait 26 666 909 familles inscrites, dont 23 826 172 

avaient un revenu par personne inférieur ou égal à la moitié du salaire minimum.

8. FINANCEMENT

Le financement du Registre unique du Gouvernement fédéral pour les programmes sociaux 

provient du budget fédéral. Entre 2005 et 2010, le Ministère du développement social et de la 

lutte contre la faim a toutefois signé des accords de prêt avec la Banque mondiale et la Banque 

interaméricaine de développement (BID) : i) accord avec la Banque mondiale « programme Bol-

sa Familia » et ii) accord avec la BID « programme de soutien au système de protection sociale ».

L’un et l’autre visaient à soutenir le Ministère dans le renforcement de ses activités institution-

nelles, notamment en lien avec le Registre unique, à travers l’élaboration d’un système de suivi 

et d’évaluation, la promotion d’activités de formation ainsi que le soutien à des politiques et à 

des programmes complémentaires. Entre 2005 et 2007, les transferts d’espèces conditionnels 

du programme Bolsa Familia ont été partiellement financés dans le cadre de ces deux accords.

À l’heure actuelle, le Ministère est en passe de signer un deuxième accord avec la Banque 

mondiale pour la mise en œuvre du projet intitulé « Consolidation du programme Bolsa Fami-

lia et soutien à l’effort national de développement social ». Celui-ci porte sur les domaines clés 

suivants : système de gestion du programme Bolsa Familia ; renforcement et amélioration du 

Registre unique ; renforcement du système de suivi et d’évaluation et soutien à l’effort national 

de développement social dans le cadre du plan Brésil sans misère, couvrant les trois princi-

paux domaines d’intervention du plan. Entre 2012 et 2013, la Banque mondiale a financé 1,85 

% des montants versés aux bénéficiaires du programme Bolsa Familia.
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Dans ces trois cas, le financement extérieur passe par des remboursements effectués direc-

tement auprès des banques par le Trésor public (STN/MF) d’une partie des allocations du 

programme Bolsa Familia, qui étaient auparavant financées sur les fonds propres du Trésor et 

soumises à l’approbation du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim. 

Par conséquent, aucun financement direct de la BID ni de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) n’intervient dans le versement des allocations aux 

bénéficiaires du programme Bolsa Familia.  

La disposition budgétaire 6414 (système national d’identification et de sélection des citoyens 

bénéficiant des programmes sociaux du Gouvernement fédéral - Registre unique), dont l’exé-

cution a été confiée au Secrétariat du revenu de la citoyenneté du Ministère du développe-

ment social et de la lutte contre la faim, porte sur le financement des activités liées au Registre 

unique au niveau fédéral. Elle vise à financer la planification, la coordination et le suivi de 

l’enregistrement des familles dont le revenu par personne ne dépasse pas la moitié du salaire 

minimum, qui constituent le public cible des programmes de transfert monétaire utilisant le 

Registre unique, ainsi que la maintenance du système informatique. L’objectif est de garantir 

la qualité des informations et d’éviter les doublons. En outre, cette disposition vise à soutenir 

la collecte, la mise à jour des informations ainsi que la maintenance des bases de données du 

Registre unique ; à intégrer celui-ci à d’autres registres similaires et à encourager son utilisa-

tion par les programmes sociaux du Gouvernement fédéral.

Deux autres dispositions budgétaires sont directement liées au Registre unique:

 » la disposition 6524 (Services de concession, mise en place, maintenance, paiement 

et cessation des transferts monétaires directs), qui englobe l’accord de services conclu 

avec la CAIXA, l’agent d’exécution du programme Bolsa Familia et du Registre unique. 

S’agissant de ce dernier, les services fournis par la CAIXA au Ministère du développe-

ment social et de la lutte contre la faim sont les suivants : conception du système infor-

matique du Registre unique ; traitement des données d’enregistrement et assignation 

d’un numéro d’identification sociale (NIS) à chaque inscrit ; envoi de tous les formulaires 

d’inscription aux municipalités ; formation des responsables et des agents techniques 

à l’utilisation du système du Registre unique ; mise à disposition des municipalités d’un 

système opérationnel, entre autres. La mise en œuvre de cette disposition, initialement 

confiée au Ministère du développement social et de la lutte contre la faim, relève do-

rénavant directement du Ministère des Finances, dans le cadre de la disposition 00M4 

(Indemnisation des agents financiers).

 » la disposition 8446 (Appui à la gestion décentralisée du programme Bolsa Familia) 

est l’une des principales stratégies d’amélioration de ce dernier et du Registre unique. 

Elle vise à renforcer la gestion partagée avec les États et les municipalités à travers des 

transferts financiers dont le montant est déterminé par des indicateurs de qualité. Les 

activités en lien avec le Registre unique qui sont financées dans le cadre de cette disposi-

tion sont les suivantes : nouvelles inscriptions, mise à jour des dossiers existants, contrôle 

de la qualité des données saisies et gestion des données du Registre unique en général. 

9. LÉGISLATION

Le Registre unique s’appuie essentiellement sur les textes législatifs suivants:

 » Décret 3877 du 24 juillet 2001 : crée le formulaire du Registre unique pour les pro-

grammes sociaux du Gouvernement fédéral ;

 » Décret 6135/2007 : régit le Registre unique ;

 » Ordonnance 177/2011 du Ministère du développement social et de la lutte contre la 

faim: définit les procédures de gestion du Registre unique ;
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 » Ordonnance 10/2012 du Ministère du développement social et de la lutte contre la 

faim: formalise les critères et les procédures de diffusion et d’utilisation des informations 

contenues dans le Registre unique.

La législation relative au Registre unique a été améliorée ultérieurement grâce à la publication 

du décret 6135 du 26 juin 2007 et de l’ordonnance 177 du 16 juin 2011, qui définissent plus clai-

rement ses objectifs, son fonctionnement et ses attributions.

L’ordonnance 274 du 10 octobre 2011, modifiée par l’ordonnance 177/2011, précise les instruc-

tions et les procédures à suivre en cas de radiation et/ou de changement de domicile des 

familles bénéficiaires. 

Les instructions normatives 1 et 2 du 26 août 2011 énoncent les définitions techniques et les 

modalités d’utilisation des versions 6.05 et 7 des formulaires d’inscription (Manuel bleu pour la 

version 6.05, Manuel vert et formulaires supplémentaires pour la version 7). Elles contiennent 

également des directives pour la saisie des données ainsi que pour l’utilisation de l’application 

de maintenance (version 6.05) et du système informatique du Registre unique (version 7), 

conformément à l’ordonnance 177/2011.

Les instructions normatives 3 et 4 du 14 octobre 2011 énoncent les définitions techniques et 

les modalités d’utilisation des versions 6.05 et 7 des formulaires d’inscription (Manuel bleu 

pour la version 6.05, Manuel vert et formulaires supplémentaires pour la version 7). Elles 

contiennent également des directives pour la saisie des données ainsi que pour l’utilisation de 

l’application de maintenance (version 6.05) et du système informatique du Registre unique 

(version 7), en cas de radiation ou de changement de domicile des familles bénéficiaires, 

conformément à l’ordonnance 177/2011.

L’ensemble des textes de loi relatifs au Registre unique sont consultables à cette adresse:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao

10. REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Le Secrétariat chargé de l’évaluation et de la gestion de l’information (SAGI), rattaché au Ministère 

du développement social et de la lutte contre la faim, a développé le CECAD, un outil informatique 

pour la consultation, l’extraction et la sélection des informations contenues dans le Registre unique.

Cet outil, qui extrait tous les mois des informations de la base de données du Registre unique, 

vise à soutenir les responsables au niveau des États et des municipalités dans la planification, 

la mise en œuvre et la gestion des politiques publiques locales en faveur des familles à faible 

revenu. Il permet de comprendre leur situation socio-économique et fournit des informations 

concernant la cellule familiale (caractéristiques du ménage, trajets pour accéder aux services 

publics essentiels, données sur chaque membre de la famille).

Le CECAD permet quatre types de consultation:

Tabulateur: permet de croiser deux variables du Registre unique et d’appliquer des filtres aux 

requêtes effectuées (il permet, par exemple, de croiser les variables « familles quilombolas » 

et « type d’approvisionnement en eau » et de filtrer les résultats par niveau de revenu. Dans 

ce cas, il est possible de savoir, pour une fourchette de revenu donnée, combien de familles 

quilombolas inscrites au registre ne bénéficient pas d’un accès adéquat à l’eau. Ce type de 

requête est également possible pour des personnes.
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Fréquence simple: permet la prise en compte d’une seule variable du Registre unique ainsi 

que l’application de filtres. Il est ainsi possible d’obtenir le nombre de personnes handicapées 

dans une municipalité donnée et de filtrer les résultats par niveau de revenu familial.

Extracteur de données: permet d’extraire des informations sur les familles inscrites au for-

mat CSV8 et d’y appliquer quelques filtres (« appartenance à un groupe traditionnel », par 

exemple) ;

Recherche sur le nom ou le numéro d’identification sociale (NIS): permet d’obtenir des in-

formations sur des individus et leur famille. Il est possible d’effectuer des recherches par leur 

nom, leur NIS et/ou leur numéro de contribuable (CPF).

Grâce au CECAD, il est ainsi possible de générer des tableaux contenant des informations sur 

les familles inscrites dans un État ou une municipalité donnée en effectuant une recherche 

sur une ou deux variables. Les requêtes peuvent porter sur différents types d’informations 

recueillies grâce au Registre unique (revenu, niveau d’instruction, fourchette d’âge, caracté-

ristiques du foyer, travail des enfants, appartenance à des groupes traditionnels, etc.). Il est en 

outre possible d’effectuer une recherche sur une personne inscrite au Registre unique à partir 

de son numéro d’identification sociale ou de contribuable ou de son nom complet.

L’accès à des données à caractère personnel identifiables requiert un mot de passe spécifique. 

Trois profils d’accès au CECAD sont possibles :

 » Responsable du CECAD au niveau fédéral : il s’agit du profil disposant des droits 

d’accès les plus étendus. L’utilisateur peut accéder à toutes les fonctionnalités de l’outil 

ainsi qu’aux informations de toutes les municipalités et de tous les États ;

 » Responsable du CECAD au niveau d’un État : accès aux informations concernant un 

État ainsi que les municipalités situées sur son territoire ;

 » Responsable du CECAD au niveau d’une municipalité : accès aux informations concer-

nant une municipalité.

Le CECAD est accessible à partir du système de gestion du programme Bolsa Familia (SIGPBF), 

qui se trouve à l’adresse suivante: www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia ou sur le site du 

programme Bolsa Familia.  

Le Secrétariat chargé de l’évaluation et de la gestion de l’information a également développé 

l’application TabCad (Tabulateur pour le Registre unique), accessible à l’adresse: http://apli-

cacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php (en portugais). Cette application, en libre 

accès, permet de consulter les informations contenues dans le CECAD en mode Tabulateur ou 

Fréquence simple sans mot de passe. Ni l’extracteur de données ni la recherche par nom/NIS 

ne sont disponibles, car ils permettent de consulter des données personnelles identifiables.

Remarque: les enquêtes d’évaluation et les études techniques suivantes réalisées par le Se-

crétariat chargé de l’évaluation et de la gestion de l’information sur le Registre unique sont 

consultables à l’adresse: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.

php?id_grupo=53 (en portugais):

8 Le format CSV (valeurs séparées par des virgules) est très largement utilisé pour exporter des données sous la forme de fichiers 

facilement consultables. Il est compatible avec plusieurs applications comme Microsoft Excel ou le Bloc-notes de Windows. 
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 » A Estratégia de pesquisa sobre os conhecimentos, atitudes e práticas financeiras das 

famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais;

 » Étude technique - ETEC - 09/2012: Análise da Pesquisa sobre os Conhecimentos, Ati-

tudes e Práticas financeiras de Famílias inscritas no CadÚnico;

 » Rapport de recherche: Cadastro Único: o potencial da tecnologia da informação para 

o acesso ao Programa Bolsa Família;

 » Rapport de recherche: Diagnóstico de potencialidades de inclusão produtiva do públi-

co inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).


