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 Initiative brésilienne d'apprentissage
monde sans pauvreté

RECENSEMENT DU SYSTÈME UNIFIÉ 
D’ASSISTANCE SOCIALE (SUAS CENSUS)

Contexte de la création de l’outil

Le système unifié d’assistance sociale (SUAS) est un système public qui coordonne et finance 

depuis 2005 les services brésiliens d’assistance sociale sur la base d’un modèle de gestion 

participatif et décentralisé. Lancé en 2005, il a pour objectif de garantir une protection sociale 

aux familles et aux personnes en situation de vulnérabilité sociale.

Entre 2004 et 2007, le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS) 

a encouragé les États et les municipalités à y adhérer, en leur allouant des aides financières 

conséquentes pour leur permettre de développer leur offre en services sociaux. En 2007, 98 % 

des municipalités brésiliennes avaient rejoint ce système.

Le développement rapide du SUAS a nécessité un renforcement des activités d’information et 

de suivi, en vue d’orienter les décisions concernant son avenir. Avant 2007, il était impossible 

de connaître le nombre, le type et la qualité des services sociaux disponibles. Face à la néces-

sité urgente d’élaborer un mécanisme de suivi de l’utilisation des ressources fédérales et de 

contrôle de la qualité des services d’assistance sociale, la décision a été prise d’avoir recours 

à des recensements (SUAS Census).

Défi nition du recensement du SUAS (SUAS Census)

Le recensement du SUAS est un processus de collecte de données au moyen d’un formulaire en 

ligne que doivent remplir les services et les organismes d’assistance sociale à travers le pays. Il 

recueille des informations sur la gestion des services sociaux, les structures physiques, les res-

sources humaines ainsi que les services et les prestations proposées par les différents centres 1. 

Depuis 2007, il est réalisé chaque année, conjointement par le Secrétariat national de l’assis-

tance sociale (SNAS) et 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. Le SAGI a 

conçu les outils de collecte, d’analyse, de traitement et de diffusion des données, tandis que 

le SNAS a défini le contenu des questionnaires et assuré la liaison avec les États ainsi que les 

municipalités pour garantir la réussite de l’opération.

En faisant de ce recensement une de ses priorités, le Ministère est parvenu à mobiliser l’en-

semble des parties prenantes au niveau des municipalités et des États, contribuant ainsi à la 

réalisation d’une collecte de données fiables en un temps record et sur l’ensemble du territoire.

Lorsque le recensement du SUAS a été mis en place, en 2006, on disposait encore de peu 

d’informations sur les services sociaux existants. Il a fallu en réalité partir de zéro, car on 

ignorait même l’emplacement exact des centres de référence de l’assistance sociale (CRAS) 2. 

1. Pour plus d’informations sur le recensement du SUAS, consulter la page : http://www.mds.gov.br/sagi L’ensemble des recensements et des 

applications sont accessibles dans la section « Gestão do SUAS » (Gestion du SUAS).

2 Les centres de référence de l’assistance sociale (CRAS) sont chargés de la gestion et de la fourniture de services sociaux essentiels à tous 

les habitants des municipalités brésiliennes.
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La seule information disponible concernait le nombre de centres de services sociaux dans 

chaque municipalité. Il était nécessaire de recueillir des informations sur les structures sociales 

existantes, les conditions de travail des agents des CRAS et surtout, la quantité et le type de 

services proposés par ces centres.

Dans un premier temps, les équipes responsables du recensement du SUAS ont dû s’interro-

ger sur les causes de dysfonctionnement de certains centres, en dépit des aides financières 

versées par le Gouvernement fédéral, d’où la nécessité de rassembler au préalable des don-

nées de référence.

Le processus d’élaboration est arrivé à maturité en 2010, avec l’introduction de nouveaux 

questionnaires destinés à recueillir des informations sur les organismes de gestion des ser-

vices sociaux ainsi que les structures privées existantes (voir Tableau 1).

Tableau 1: Questionnaires utilisés et remplis dans le cadre du recensement du SUAS

Type de 
questionnaire

Nombre de questionnaires remplis

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Agences chargées de la 
gestion des services so-
ciaux municipaux

5.488 5.409 5.315 5.442 5.520 X

Agences chargées de la 
gestion des services so-
ciaux au niveau des États et 
du district fédéral 

27 26 27 26 26 X

Conseils municipaux d’as-
sistance sociale (CMAS) 

5.246 5.237 5.197 5.269 5.366 X

Conseils d’assistance so-
ciale au niveau des États et 
du district fédéral

27 27 27 26 26 X

Organismes sociaux privés 
(sous convention)

9.398 10.265

Centres de référence de 
l’assistance sociale (CRAS)

4.195 5.142 5.798 6.801 7.480 7.725 7.883 8.088 X

Centres de référence spé-
cialisés de l’assistance so-
ciale (CREAS)

982 1.224 1.590 2.109 2.167 2.249 2.372 X

Centres spécialisés pour les 
sans-abri (Centros POP)

105 131 215 X

Centres d’accueil (Centros 
de Acolhimento) pour diffé-
rents publics

4.360 4.423 5.184 X

Centres visant à promouvoir 
les liens sociaux et familiaux 
(à l’exception des CRAS)

7.882 X

Services de protection so-
ciale pour les personnes 
handicapées, âgées et leurs 
familles

7.882 X

*Au moment de la rédaction de ce document, le recensement 2015 du SUAS n’en n’était qu’au stade de la collecte de données.
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En 2010, un total de 28.519 questionnaires a été rempli par 99 % des municipalités brésiliennes 3. 

Le nombre de répondants et de questionnaires a augmenté d’une année sur l’autre : en 2014, 

35.000 questionnaires ont été remplis et les bases de données, élargies pour contenir au 

total plus de 4. 000 variables. Cela s’est traduit par une amélioration des processus de prise 

de décisions dans le domaine de l’assistance sociale ainsi qu’un développement du réseau et 

de la couverture des services sociaux. Les indicateurs établis à partir de ce recensement ont 

contribué au renforcement de la planification, et ce faisant, de la gestion et du contrôle social 

exercé à l’égard du système unifié d’assistance sociale.

Fonctionnement du recensement du SUAS

Une fois par an, au cours du second semestre, des formulaires en ligne sont envoyés aux res-

ponsables des organismes sociaux publics ou privés au niveau des États et des municipalités. 

Ils disposent en général d’un délai de deux mois pour les remplir.

Les données saisies font l’objet d’une vérification avant d’être enregistrées puis analysées 

par le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim à des fins de planifica-

tion ou de suivi des progrès accomplis aux trois niveaux administratifs. Une fois les données 

analysées, le Ministère les compare avec les résultats des années précédentes et adapte son 

programme d’action en conséquence.

Il convient de souligner que la collecte de données réalisée dans le cadre du recensement du 

SUAS est une entreprise conjointe, à laquelle participent plusieurs services du Ministère du 

développement social et de la lutte contre la faim ainsi que les responsables au niveau des 

États et des municipalités. L’exercice ne consiste pas uniquement à compléter en ligne un 

formulaire. Il s’agit d’un effort collectif pour produire, contrôler et diffuser des données en vue 

d’améliorer la portée des politiques d’assistance sociale.

Les questionnaires se composent de plusieurs sections thématiques portant sur la gestion et 

le contrôle social, les installations physiques et les services proposés, les caractéristiques du 

public visé et les effectifs disponibles. Leur contenu est adapté tous les ans en fonction des 

priorités en matière de politique sociale. Il s’agit d’un processus totalement ouvert, qui permet 

l’ajout de nouvelles questions ainsi que la production d’indicateurs en vue de procéder à des 

comparaisons à différentes étapes du processus pour suivre l’évolution des politiques et des 

services dans le temps.

Une fois la phase de collecte de données terminée, des synthèses et des rapports analytiques 

sont préparés pour orienter les décisions du Ministère. Les informations et les indicateurs is-

sus des recensements du SUAS ont servi de base de travail aux négociations avec les États 

et les municipalités concernant le partage des ressources et leurs engagements en matière 

d’amélioration de la qualité des services sociaux.

Parallèlement à la mise en ligne des questionnaires, un système d’alertes par téléphone ou par 

e-mail est mis en place pour garantir qu’ils seront remplis dans les temps.

En 2014, le recensement du SUAS a ainsi collecté des informations auprès de 99 % des ser-

vices sociaux au niveau des municipalités et de 96 % des organismes sociaux intervenant au 

niveau des États. Le tableau 1 (voir précédemment) récapitule le nombre de questionnaires 

3 En 2014, 37 municipalités n’avaient pas encore adhéré au système unifié d’assistance sociale, de sorte qu’elles n’ont pas participé au re-

censement.



4

recueillis entre 2007 et 2014, ce qui donne une idée du nombre de participants et de la quan-

tité de données disponibles pour orienter les politiques sociales brésiliennes.

Les outils de gestion de l’information sont développés en interne par une équipe multidis-

ciplinaire de programmeurs, de statisticiens, d’ingénieurs et autres professionnels du SAGI. 

L’équipe du SNAS chargée du recensement SUAS est également multidisciplinaire et compo-

sée quant à elle de sociologues, de travailleurs sociaux, d’économistes et de psychologues, 

entre autres. En 2010, 42 professionnels du Ministère du développement social et de la 

lutte contre la faim contribuaient directement à la réalisation de ce recensement. Au fi l 

du temps, l’équipe a été amenée à se concentrer sur les points essentiels du processus de 

collecte de données en ligne (préparation des questions, conception et suivi du question-

naire). Si un nombre croissant de personnes participent à l’élaboration des questions ainsi 

qu’à l’examen des données recueillies, le travail de programmation n’est assuré aujourd’hui 

que par trois personnes 4. Comme en témoigne la hausse des effectifs chargés de la prépa-

ration des questionnaires et de l’analyse des données, du nombre de questionnaires et de 

l’intérêt à l’égard de cet exercice de plus en plus efficace, les recensements sont aujourd’hui 

considérés comme un outil stratégique par les responsables du SUAS.

Le développement et la mise en œuvre des recensements du SUAS s’effectuent grâce aux res-

sources humaines, financières et technologiques du Ministère du développement social et de la 

lutte contre la faim. Ils ne bénéficient d’aucune dotation budgétaire spécifique, car ils font partie 

des activités courantes du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim.

En 2014, le recensement du SUAS a mobilisé plus de 35.000 agents des services sociaux 

publics et privés au niveau des municipalités et des États. L’application conçue pour le re-

censement et des outils de visualisation des données permettent un suivi en temps réel des 

questionnaires. L’équipe du Ministère peut identifier les éventuels problèmes et collaborer 

étroitement avec les États pour mobiliser et conseiller les répondants, améliorant ainsi la qua-

lité des données fournies. Les autorités des États sont encouragées à agir de même à l’égard 

des municipalités relevant de leur juridiction. Les activités de suivi menées dans le cadre du 

recensement du SUAS ont favorisé le développement et l’amélioration des services sociaux 

dans leur ensemble.

En 2014, le recensement du SUAS a dénombré 8.088 CRAS, 2.372 CREAS (centres de réfé-

rence spécialisés de l’assistance sociale), 215 centres pour les sans-abri (Centro POP), 5.184 

centres d’accueil et 7. 882 centres de sociabilité (Centros de Convivência) 5. La contribution de 

cet outil à l’amélioration de la gestion du système unifié d’assistance sociale lui a valu en 2011 

un prix dans le cadre du concours d’innovation dans la fonction publique fédérale organisé par 

l’École nationale d’administration publique (ENAP) 6.

4 Lorsque le recensement du SUAS a été mis en place, de nombreuses personnes ont été consultées. À présent, seuls les professionnels du 

SUAS y participent.

5 Au Brésil, les centres de référence de l’assistance sociale (CRAS) servent de point d’accès aux services sociaux. Il s’agit de lieux publics, 

situés dans des zones de vulnérabilité sociale et proposant des services d’assistance sociale. Les centres de référence spécialisés de l’as-

sistance sociale (CREAS) offrent aux familles et aux personnes en situation de précarité ou dont les droits ont été bafoués des services de 

protection sociale. Les centres pour les sans-abri (Centros POP) organisent des entretiens individuels, des ateliers ou des activités de socia-

lisation pour les personnes à la rue. Les centres d’accueil (Unidades de Acolhimento) offrent une protection et un hébergement temporaire 

aux personnes et familles en situation de détresse, ainsi qu’aux personnes victimes de violations de leurs droits. Les centres de sociabilité 

(Centros de Convivência) organisent des activités culturelles et sportives visant à renforcer les liens familiaux et communautaires.

6 Ce concours d’innovation dans la fonction publique fédérale est parrainé tous les ans par l’ENAP, en partenariat avec le Ministère de la pla-

nification, du budget et de la gestion. Il récompense les équipes ayant introduit des innovations dans leur service, améliorant ainsi la gestion 

des organismes publics ainsi que l’efficacité des services rendus à la population.
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Développement de l’outil

L’une des difficultés auxquelles était confronté le SAGI était de garantir que les informations 

recueillies dans le cadre des différents recensements contribuent au développement des ser-

vices sociaux au niveau des États et des municipalités.

S’agissant de la gestion des informations, il a fallu, lors de la conception du questionnaire, 

limiter le nombre de questions posées, afi n de faciliter le traitement des réponses. Une fois 

cette limite posée, une application a été spécifiquement développée pour le suivi des CRAS 7.

La figure 1 montre l’une des premières versions du questionnaire. Par la suite, il a été réorga-

nisé en vue de simplifier le traitement informatique des réponses. Conformément à la théorie 

des bases de données relationnelles, une procédure a été mise en place pour harmoniser pro-

gressivement les données collectées afin de faciliter leur stockage et leur consultation, mais 

aussi d’éliminer les données inutiles et les incohérences (standardisation des données, 2013).

Figure 1 : Version papier du questionnaire

Le questionnaire utilisé dans le recensement du SUAS est constitué de plusieurs parties, cha-

cune axée sur un thème spécifique : centres de services sociaux, ressources humaines, ges-

tion, etc. La figure  2 en montre une version préliminaire. La conception du questionnaire, 

notamment le choix des questions, de manière à pouvoir les présenter sous la forme d’un 

tableau, fut un processus de longue haleine.

Pour identifier les différents acteurs concernés ainsi que les relations entre eux, il a fallu créer 

une interface pour les différentes entités et leurs relations. Les entités correspondent aux 

CRAS (chaque centre est une entité distincte, caractérisée par des attributs tels que l’adresse, 

l’adresse électronique, la municipalité, le code postal, l’État, le numéro de téléphone, les coor-

7 La première version du questionnaire de recensement du SUAS était intitulée Questionnaire de suivi des CRAS.
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données GPS, etc.) ou aux différents membres des équipes des CRAS (identifiables par leur 

nom, leur date de naissance, leur numéro CPF 8 ou l’intitulé de leur poste). La relation entre le 

CRAS et son équipe est définie selon le modèle suivant 1:N (« N » correspondant au nombre 

de personnes composant l’équipe), l’objectif était de saisir chaque entité dans une table de 

la base de données et de mettre en évidence leur nombre ainsi que les relations entre elles.

 Figure 2 : Harmonisation du questionnaire de suivi des CRAS (mai 2007)

Une première mouture a été présentée aux responsables du projet, qui ont reformulé, ajouté 

ou supprimé des questions et modifié leur ordre.

Face au constat que le protocole enseigné dans les écoles d’ingénieurs (modèle relation-

nel, diagrammes entité-relation, modèles logiques de données, diagrammes de cas d’utili-

sation) n’offrait pas la fl exibilité nécessaire, cette première version (figure 2) a été abandon-

née et le processus de stockage des données, modifié pour tenir compte des modifications 

fréquemment réclamées par les responsables des services sociaux.

Après de nombreuses discussions et une longue réfl exion sur les solutions envisageables, il 

a été décidé d’opter pour une architecture de stockage des données reposant sur un petit 

nombre de tables. Chaque CRAS n’est défini que par quatre attributs (municipalité, adresse, 

adresse électronique, numéro de téléphone) et les réponses au questionnaire, stockées au 

moyen d’une table ITEM_QUEST contenant cinq champs (voir tableau 2 et figure 3).

8 Le CPF (registre des personnes physiques) est un registre géré par l’administration fiscale fédérale. Chaque individu reçoit un numéro 

valable à vie à 11 chiffres, quels que soient son âge et sa nationalité.
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Tableau 2 : Table ITEM_QUEST de stockage des réponses

Champ Description

id_cas Identifiant unique du CRAS

Question Question posée

Réponse Réponse donnée par l’utilisateur

Utilisateur Utilisateur répondant à la question

data_reg Date à laquelle la réponse a été enregistrée

 Figure 3 : Solution adoptée pour le stockage du questionnaire de suivi des CRAS

L’approche retenue a considérablement facilité le travail de l’équipe, qui a pu mener de front 

sa réflexion sur le contenu du questionnaire et l’élaboration de l’architecture de l’outil de col-

lecte de données.

Elle implique cependant de développer un système de stockage et de consultation des 

données indépendamment du type de questions posées et du nombre de réponses pos-

sibles. Si la formulation des questions et l’ordre des réponses peuvent être définis dans le 

cadre de discussions, l’architecture retenue devait être souple et modifiable, tout en permet-

tant de récupérer les données saisies par les responsables au niveau des États et des munici-

palités (figure 4).
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 Figure 4 : Entités et relations retenues dans la version 2007 de l’outil 

de suivi des CRAS

Les réponses aux questions 1 et 10 de la version 2007 du questionnaire de suivi des CRAS 

(figure 5) sont stockées dans une table (figure 6). Dans le champ « question » est stocké un 

mot-clé représentant la question. Le champ « réponse » contient quant à lui la réponse saisie 

par l’utilisateur dans le formulaire en ligne. Ce type de méthode n’est pas recommandé par les 

experts, car il ne garantit pas l’homogénéité des données et conduit à stocker plusieurs fois 

des textes qu’il est préférable de coder. 

Néanmoins, il se justifie par la nécessité de répondre aux nombreuses demandes de modifica-

tions des questions et des réponses. Ainsi, pour la question 1 « Indiquez les sources de finan-

cement de votre CRAS », le mot-clé utilisé est « fonte_financiamento » et pour la question 10 

« Indiquez les installations dont dispose votre CRAS », le mot-clé est « items_existentes ».

 Figure 5: Extrait du questionnaire de suivi des CRAS (2007)

1. Indiquez les sources de fi nancement de votre CRAS :

1.   ( ) Gouvernement fédéral

2.  ( ) État

3.  ( ) Municipalité

10. Indiquez les installations dont dispose votre CRAS :

1.   ( ) Réception

2.  ( ) Salle pour les entretiens individuels

3.  ( ) Salle pour les réunions de groupe

4.  ( ) Salle pour les équipes techniques et de coordination

5.  ( ) Toilettes

6.  ( ) Cuisine

7.  ( ) Local de stockage

8.  ( ) Espace pour les activités socio-éducatives et de sociabilisation

9.  ( ) Dispositifs d’accès pour les personnes âgées et handicapées

10. ( ) Téléphone

11.  ( ) Ordinateur

12. ( ) Accès Internet
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 Figure 6 : exemple d’utilisation de la table

Une autre tâche essentielle consistait à définir les modalités d’enregistrement des utilisateurs 

autorisés à répondre au questionnaire dans chacune des 5. 570 municipalités brésiliennes. 

Partant du principe que la procédure d’enregistrement devait être totalement décentralisée, 

un mécanisme a été créé pour donner aux utilisateurs accès au système au moyen d’un for-

mulaire d’enregistrement. Une fois celui-ci rempli, ils reçoivent un e-mail de confirmation et 

sont invités à valider leur inscription par retour d’e-mail. Pour permettre l’échange d’e-mails 

entre les systèmes, il a fallu surmonter plusieurs obstacles d’ordre technique et politique, car 

les différents services n’étaient pas autorisés par la direction informatique du Ministère du 

développement social et de la lutte contre la faim à développer leurs propres systèmes, ce qui 

a posé au SAGI des problèmes d’accès au système de messagerie du SUAS.

Une semaine avant la date prévue pour son déploiement, il a été décidé d’intégrer l’applica-

tion à un autre registre, le CADSUAS/SUASWEB, dont l’équipe de développement du SAGI 

ignorait jusqu’ici l’existence. Il a donc fallu prendre contact avec l’un des développeurs à l’ori-

gine de cet outil, lequel a suggéré le recours au système de gestion de base de données 

(SGBD) ORACLE pour consulter la base de données de l’application et attribuer les autori-

sations d’accès. Les questionnaires étaient stockés dans le système POSTGRESQL et la liste 

des utilisateurs autorisés, dans une base de données ORACLE. Au bout de deux journées 

de travail intenses, l’équipe est parvenue à donner aux utilisateurs inscrits au CADSUAS ac-

cès aux questionnaires, sans qu’ils aient besoin de suivre une procédure pour s’enregistrer ni 

d’utiliser leur messagerie 9. Malgré ces changements de dernière minute, le questionnaire de 

suivi de CRAS a été déployé à la date prévue. Cet exemple illustre l’importance de disposer 

d’une architecture système souple, surtout dans la fonction publique, où des changements de 

dernière minute peuvent souvent survenir.

Dans la première version de l’outil, 4. 182 CRAS étaient enregistrés dans 3. 151 municipalités 

(dont 3 947 en service et 235 en construction). Ces chiffres ne sont pas uniquement le fait 

9   Par comparaison, l’accès à l’outil de recensement du SUAS posait moins de difficultés, car il ne nécessitait pas la création de mots de 

passe et ni d’utilisateurs.
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de l’outil de collecte de données en ligne, mais aussi de la coordination et de la mobilisation 

des acteurs concernés. Pour inciter toujours plus de parties prenantes à remplir le question-

naire en ligne, une résolution officielle a été adoptée en janvier 2008, décrétant que les aides 

financières dont bénéficiaient tous les mois les municipalités seraient suspendues si elles né-

gligeaient de le faire 10.

Dès le départ, le processus de collecte de données a nécessité un suivi étroit, d’autant qu’il 

n’obéissait pas à une architecture classique. En règle générale, chaque entité génère une table 

dans le SGBD (ce qui conduit à la création d’une multitude de tables), alors que la solution re-

tenue par le Ministère ne s’appuyait que sur trois tables principales ainsi qu’une table auxiliaire 

pour suivre l’activité des utilisateurs. Celle-ci, bien que tout à fait indiquée pour un contexte 

institutionnel, n’offrait aucune garantie de fonctionnement. Elle présente néanmoins la flexibi-

lité nécessaire à l’intégration quotidienne de changements.

Pour garantir l’enregistrement correct des données saisies par les responsables, un système 

de contrôle des variables a été élaboré pour s’assurer que l’ensemble des participants avaient 

rempli l’intégralité des champs.

Enseignements tirés 

Après la création du recensement du SUAS, le réseau d’assistance sociale brésilien a connu 

des améliorations notables sur le plan de la prise de décisions, ce qui s’est traduit par un déve-

loppement du réseau et une augmentation de la couverture des services sociaux. Le tableau 3 

récapitule les principaux obstacles rencontrés et les solutions retenues.

Tableau 3 : enseignements tirés pendant la phase de développement de l’outil de 

recensement du SUAS

 OBSTACLES SOLUTIONS

En 2007, le recours à des outils informatiques 
pour les activités de gestion et la prise de 
décisions n’en n’était qu’à ses balbutiements 
dans le domaine des services sociaux.

Développement d’outils simples et conviviaux, faciles 
à utiliser par des novices en informatique.

Bon nombre de concepts et de définitions 
n’avaient pas été suffisamment formalisés ni 
diffusés, entraînant des difficultés de compré-
hension pour certaines questions.

Mise en place d’une aide en ligne et par téléphone 
pendant la phase de collecte des données ; mise à dis-
position de manuels d’instructions pour aider les uti-
lisateurs à remplir les questionnaires ; intégration d’un 
dictionnaire en ligne dans l’application, pour fournir 
des explications sur chacune des variables.

Comme le recensement du SUAS visait à re-
cueillir des données auprès de l’ensemble 
des municipalités abritant des CRAS ou des 
CREAS, la réussite de l’exercice dépendait lar-
gement de l’adhésion volontaire de celles-ci.

Élaboration d’une méthodologie participative (l’exer-
cice est toujours précédé de réunions avec les repré-
sentants au niveau des États et des municipalités, qui 
sont l’occasion de recueillir des critiques et des sugges-
tions, et de convenir des procédures à adopter) ; sus-
pension des aides financières fixes versées aux muni-
cipalités si elles ne remplissent pas les questionnaires ; 
diffusion des résultats du recensement du SUAS auprès 
des responsables des trois niveaux administratifs (pu-
blications, tableaux, cartes, indicateurs, etc.).

Le protocole enseigné dans les écoles d’ingé-
nieurs n’offrait pas suffisamment de souplesse 
dans le cas du recensement du SUAS.

Création d’une méthode simplifiée pour stocker les 
données collectées par un outil sans cesse révisé et 
modifié.

10 Celles-ci reçoivent notamment des aides d’un montant fixe de la part du Gouvernement fédéral pour couvrir les frais de fonctionnement 

des services sociaux du SUAS.



11

Références

BRÉSIL. Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS). O Censo SUAS 

como processo de aprimoramento e institucionalização da Política de Assistência Social no 

Brasil. In  : Ações premiadas no 16 o Concurso inovação na gestão pública federal. Brasilia  : 

École nationale d’administration publique (ENAP), 2011. ISBN : 978-85-256-0067-7.

NAKASHIMA, Caio ; FARIAS, Luis Otavio Pires. O Censo SUAS como processo de aprimora-

mento e institucionalização da Política de Assistência Social no Brasil. In  : VI Seminário da 

Rede brasileira de monitoramento e avaliação. Porto Alegre, 2014.


