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CHRONOLOGIE

Les conditions imposées par le programme Bolsa Familia font l’objet d’une gestion intersecto-

rielle et d’une responsabilité partagée entre les États et les municipalités. Leur principal objec-

tif est d’améliorer l’accès à l’éducation de base, à la santé et aux services d’assistance sociale.

À noter :

Les mécanismes actuels de gestion intersectorielle des conditions du programme Bolsa  

Familia en matière d’éducation, de santé et d’assistance sociale ont été instaurés progressive-

ment. Le caractère intersectoriel de ces politiques pose un défi permanent, dans la mesure où 

leur organisation et les services qu’elles offrent obéissent à une logique sectorielle.

Les tâches intersectorielles liées au suivi des conditions engendrent fréquemment différents 

types de résistance. Celles-ci peuvent être associées aux difficultés que rencontrent les multi-

ples acteurs concernés, issus de domaines différents et qui peuvent avoir des avis divergents 

(sur la nature des conditions ou sur le degré d’universalité et l’équité des politiques mises en 

œuvre) dans l’élaboration une planification conjointe. À cela s’ajoutent les discussions sur 

les coûts supplémentaires en termes de ressources humaines et financières. La définition et 

l’attribution des responsabilités dans le cadre des différentes politiques sectorielles, les régle-

mentations conjointes, les différents avis sur les conditions liées au programme Bolsa Familia 

ainsi que la création d’outils et de mécanismes institutionnels ont joué un rôle important dans 

l’élaboration de politiques en matière d’éducation, de santé et d’assistance sociale, mais aussi 

pour établir un programme conjoint de mise en œuvre des conditions imposées par le pro-

gramme Bolsa Familia.

La chronologie ci-après indique les principales mesures et initiatives qui ont orienté la gestion 

de ces conditions depuis la création du programme Bolsa Familia, en 2003, jusqu’à ce jour.
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Création du programme Bolsa Familia1, résultat de la fusion de 
programmes précédents (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão 
Alimentação et Vale Gás). Les conditions définies dans le cadre du 
programme Bolsa Familia sont également de fruit de la fusion des 
conditions liées aux programmes Bolsa Escola (qui était auparavant 
gérée par le secteur de l’enseignement public) et Bolsa Alimentação 
(qui était auparavant gérée par le secteur de la santé publique). 
La coordination du suivi des conditions liées au programme Bolsa 
Familia relève de la responsabilité du Ministère du développement 
social et de la lutte contre la faim (MDS) et est assurée par les 
différentes entités chargées des politiques sectorielles, le Ministère de 
l’éducation (MEC) et le Ministère de la santé (MS).

1      Décidée par le décret provisoire n° 132 et établie par la loi n° 10 836 du 9 
janvier 2004 portant création du programme Bolsa Familia, et réglementée par 
le décret n° 5209 du 17 septembre 2004, http://www.mds.gov.br/bolsafamilia 

Échanges entre les différents acteurs intervenant dans le suivi des 
conditions imposées par le programme Bolsa Familia, qui ont 
débouché sur la publication de deux ordonnances interministéri-
elles MDS/MEC2 et MDS/MS3, fixant des lignes directrices ainsi que 
l’attribution des responsabilités en matière de suivi des conditions 
liées à l’éducation et à la santé.

2      Ordonnance interministérielle MEC/MDS n° 3789 du 17 novembre 
2004, établissant les normes et les devoirs concernant les mesures et le 
suivi des conditions applicables aux ménages bénéficiaires du programme 
Bolsa Familia mis en place dans le domaine de l’éducation. Disponible à 
l’adresse : http://mds.gov.br/sobreoministerio/legisla-cao/mds/portar-
ias/2004/
Portaria%20Inter-ministerial%20no%203.789-%20 de%2017%20de%20
novembro%20de%202004.pdf
3      Ordonnance interministérielle MS/MDS n° 2509 du 18 novembre 2004, 
établissant les normes et les devoirs concernant les mesures et le suivi des 
conditions applicables aux ménages bénéficiaires du programme Bolsa 
Familia mis en place dans le domaine de la santé. Disponible à l’adresse : 
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/legisla-cao/mds/portarias/
2004/Portaria%20Inter-ministerial%20no%202.509-%20 
de%2018%20de%20novembro%20de%202004.pdf

Publication d’une nouvelle ordonnance sur la gestion des conditions,4 

définissant les principes directeurs et l’attribution des responsabilités 
concernant la mise en œuvre de la gestion des conditions.

4      Ordonnance ministérielle n° 551 du 9 novembre 2005, encadrant la 
gestion des conditions imposées par le programme Bolsa Familia. Disponible à 
l’adresse : http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/bolsa
familia/portarias/2005/Portaria%20GM%20MDS%20551%2009-11-05.pdf

Création du Système de contrôle de la fréquentation scolaire par 
le Ministère de l’éducation, pour enregistrer les informations en 
matière de fréquentation scolaire des enfants des familles bénéfi-
ciant du programme Bolsa Familia et remplacer le précédent 
système, qui était géré par la Caisse d’épargne fédérale. Le 
système permet de contrôler la fréquentation scolaire de chaque 
enfant. Toutes les municipalités ont désigné une personne 
chargée de rendre le système opérationnel (le « responsable du 
suivi de la fréquentation scolaire », aujourd’hui appelé « coordina-
teur municipal de la fréquentation scolaire »).

Création d’un module dans le système de surveillance de l’alimen-
tation et de la nutrition pour consigner des informations sur le 
respect des conditions en matière de santé que les enfants et les 
femmes enceintes bénéficiaires du programme Bolsa Familia 
doivent remplir.

Des séminaires régionaux ont été organisés dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’assistance sociale et du 
programme Bolsa Familia, soulignant la place centrale des 
conditions imposées aux bénéficiaires ainsi que l’importance de 
la coordination intersectorielle pour le suivi de ces conditions.

Publication d’une nouvelle ordonnance sur les conditions 
imposées par le programme Bolsa Familia7, disposant qu’aucune 
famille ne devrait voir ses allocations annulées au motif qu’elle ne 
les respecte pas, sans avoir auparavant bénéficié d’une prise en 
charge par les services sociaux. Le concept de « conditions liées 
au programme Bolsa Familia » a été renforcé en tant que clé de 
l’accès aux droits fondamentaux.

7      Ordonnance ministérielle n° 251 du 12 décembre 2012 révoquant 
l’ordonnance ministérielle n° 321 et encadrant la gestion des conditions 
imposées par le programme Bolsa Familia. Disponible à l’adresse : 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/portarias/2012/ 
Portaria%20no%20251%2012%20de%20dezembro%20de%202012.pdf

Un partenariat a été organisé entre le programme Bolsa Familia 
et le Ministère de l’éducation pour étendre l’enseignement à 
temps complet dans les écoles dont plus de la moitié des élèves 
viennent de familles bénéficiaires.

Publication d’une nouvelle ordonnance sur la gestion des 
conditions imposées par le programme Bolsa Familia5, intégrant 
au processus de suivi l’accompagnement social offert aux 
familles en situation de grande vulnérabilité sociale, et notam-
ment celles qui ne respectent pas les conditions. Il s’agit d’un 
premier pas vers l’intégration d’un réseau d’assistance sociale 
dans le travail social accompli auprès des familles ne remplissant 
pas les conditions fixées.

5      Ordonnance ministérielle n° 321 du 27 septembre 2008 révoquant 
l’ordonnance ministérielle n° 551 et encadrant la gestion des conditions 
imposées par le programme Bolsa Familia. Disponible à l’adresse : 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/
porta-rias/2008/Portaria_GM_MDS_321_20-09-08-1.pdf

Publication du Protocole sur la gestion intégrée des allocations, des 
services et des revenus dans le cadre du SUAS6. Les auteurs 
reconnaissent que les difficultés en matière d’accès aux écoles et aux 
services de santé pointent l’existence de vulnérabilités et de risques, 
et doivent alerter les services sociaux sur la nécessité d’étendre leurs 
services aux familles qui ne remplissent pas les conditions fixées. 

6      Résolution n° 7 de la Commission tripartite (CIT) du 10 septembre 2009 
portant création du Protocole sur la gestion intégrée des allocations, des 
services et des revenus dans le cadre du SUAS. Disponible à l’adresse : 
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/
assistenciasocial/resolucoes/2009/Resolucao%20CIT%20no%2007
-%20de%2010%20de%20setembro%20de%202009.pdf

Création du Système de gestion des conditions du programme Bolsa 
Familia (SICON/PBF). Ce système permet de gérer les conditions 
liées au programme Bolsa Familia en liaison avec les systèmes de 
gestion des conditions en matière d’éducation et de santé. Les 
échanges de bases de données et les résultats consolidés du suivi 
des conditions sont intégrés dans le système SICON.

Amélioration du Système SICON/programme Bolsa Familia dans le 
cadre de la création d’un module de suivi familial pour 
enregistrer les prises en charge effectuées par les services sociaux 
auprès des familles n’ayant pas respecté les conditions du 
programme. La saisie de ces informations garantit le maintien des 
transferts monétaires dont elles bénéficient dans le cadre du 
programme Bolsa Familia. 

Lancement du Plan Brésil sans misère, qui a renforcé l’importance 
des conditions en matière d’éducation et de santé dans la promotion 
de l’accès aux services de base, en tenant compte du caractère 
multidimensionnel de la pauvreté.

Réalisation d’études plus approfondies montrant l’impact des 
conditions dans l’amélioration de l’éducation et de la santé des 
familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia.


