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 Initiative brésilienne d'apprentissage
monde sans pauvreté

Le suivi de la conditionnalité d’éducation est fait par le Ministère de l’Éducation (MEC) en par-

tenariat avec le Ministère du Développement social et lutte contre la faim (MDS) et compte 

sur les données du Système de Présence en classe du MEC qui enregistre des informations 

concernant plus de 16 millions d’élèves au Brésil. Cette surveillance a lieu tous les deux mois 

à travers une gestion partagée entre l’Union (Fédération), les états fédérés et les municipa-

lités. Il y a auprès de chaque municipalité et de chaque état un responsable de la gestion du 

Programme Bolsa Família (PBF) et encore un responsable de la coordination du Bolsa Família 

dans l’éducation. 

Performance scolaire 1

»  75,6% des élèves bénéficiaires du Bolsa Família accomplissant l’enseignement fondamental 

appartiennent au groupe d’âge attendu, c’est-à-dire, ils ont jusqu’à 15 ans, un pourcentage 

un peu inférieur aux autres élèves du réseau public (79,4%). Les résultats sont favorables aux 

bénéficiaires du Bolsa Família dans les régions les plus pauvres et ayant une plus grande cou-

verture du Programme. On souligne les résultats dans la région nord-est où 71,3% des élèves 

bénéficiaires du Bolsa Família accomplissent l’enseignement fondamental (jusqu’à l’âge de 15 

ans), contre 64% des autres élèves du réseau public d’enseignement.

»  Selon la recherche Évaluation de l’impact du Bolsa Família – AIBFII, les enfants bénéficiaires 

du Bolsa Família présentent une progression scolaire de l’ordre de 6 points de pourcentage 

(p.p.) plus élevé que les enfants du même profil socioéconomique non bénéficiaires. 

»  Il y a des évidences que le Programme Bolsa Família réduit le redoublement scolaire de son 

bénéficiaire. Une étude de l’Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Ipea) démontre que 

parmi les élèves du Registre Unique, les bénéficiaires ont des chances moins grandes (11%) de 

redoubler l’année scolaire que les élèves non bénéficiaires. L’étude montre aussi que les élèves 

bénéficiaires du Bolsa Família qui accomplissent la conditionnalité d’éducation – présence 

scolaire au-dessus de 85% pour les élèves entre 6 et 15 ans et 75% pour les jeunes les16 et 17 

ans – ont 40% moins de chances de redoublement 2.

»  Dans le lycée, en ce qui concerne les élèves approuvés de façon consécutive dans la période 

entre 2010 et 2012, la différence arrive à presque 13 points de pourcentage. Tandis que 52,2% 

des élèves bénéficiaires du Bolsa Família inscrits dans la première année du lycée ont été ap-

prouvés trois fois de suite dans les années 2010, 2011 et 2012 seulement 39,4% des élèves non 

bénéficiés suivent le même parcours de réussite scolaire successive.

»  Les résultats du Prova Brasil  (Examen Brésil) 3 montrent que les bénéficiaires du Pro-

gramme Bolsa Família ont en moyenne une performance pire que celle des non bénéficiaires 

ce qui peut être expliqué par leurs conditions socioéconomiques ou par les caractéristiques 

des écoles où ils fréquentent. Corroborant cette affirmation, des recherches montrent que 

le processus de scolarisation reproduit l’inégalité scolaire. Celle-ci se trouve alors associée 

aux plusieurs inégalités dans le contexte de l’histoire brésilienne ce qui démontre la néces-

sité d’actions de politiques publiques articulées en plusieurs dimensions tout en évitant que 

1     Données comprenant de 2008 à 2012.

2     Une recherche sur les effets éducationnels du PBF menée à terme à l’Université de Sussex, en Angleterre, en 2012 suggère que le temps 

de participation au programme, associé à la valeur par tête du bénéfice a contribué pour l’amélioration des résultats scolaires. 

3     Évaluation que cherche l’analyse du système public d’enseignement du pays à partir de tests standardisés et des questionnaires socioé-

conomiques. 
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l’école reproduise les inégalités à travers l’évasion, le redoublement et l’échec scolaire en ex-

cluant les élèves plus vulnérables. 

» Cependant, vu le niveau élevé de couverture du programme, les évidences suggèrent qu’il 

a des effets positifs dans la trajectoire scolaire des enfants bénéficiaires. C’est-à-dire, le Bolsa 

Família mène à une diminution de l’inégalité éducationnelle de ces élèves lorsqu’on les compare 

au restant des élèves de l’école publique, en diminuant les désavantages que cette condition 

génère dans le parcours scolaire et aidant la rupture du cycle intergénérationnel de pauvreté.  

Tableau 1 : Association entre la participation et l’exposition au programme et la 

performance et parcours scolaire utilisant des statistiques multivariées. 

5º année 9º année 5º année 9º année 5º année 9º année 5º année 9º année

Variantes 
explicatives

Performance par le 
Prova Brasil

Redoublement Décrochage Distorsion

Participe au 

programme

-0,1061 0,08191 0,0002341 -0,006781 -0,0005291 -0,002451 -0,008621 -0,1351

(-29,65) (20,37) (3,629) (-8,096) (-4,809) (-15,49) (-7,582) (-111,2)

Exposition 

au pro-

gramme

-0,01241 -0,01601 0,0007361 0,001001 -3,63e-061 7,07e-051 0,003081 0,006711

(-55,77) (-64,82) (18,86) (19,62) (-0,550) (6,994) (44,42) (86,19)

Source: Censo Escolar/Bolsa Família (INEP/MDS).

Note: 1  importance statistique à 10,0%. 

Remarque: rouboust z-statistics entre parêntesis.

Présence et décrochage scolaire 

» On a estimé une augmentation de 4% dans la présence scolaire des enfants pauvres de 7 à 

15 ans participant au Bolsa Família lors de la comparaison aux enfants qui ne participaient pas.  

» La comparaison entre les taux de décrochage scolaire entre les bénéficiaires et les non-bé-

néficiaires du Bolsa Família indique que les bénéficiaires ont un décrochage scolaire moins 

grand. Comme l’on peut remarquer dans le graphique suivant, le taux de décrochage est 

moins grand pour les élèves bénéficiaires aussi bien dans l’enseignement fondamental que 

dans le niveau Lycée, particulièrement lorsqu’on considère les résultats de la région nord-est.

Graphique 1 – Taux de décrochage (en %) - Brésil et Nord-est, 2012 5 

Source: MDS/MEC, 2013.

4    Campello, T.; Neri, M. C. (Orgs.). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013. Disponible sur: <https://

www.wwp.org.br/sites/default/files/sumario_programa_bolsa_familia_decada_inclusao_social_cidadania_pe.pdf

5   Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Cadernos de Estudos Desen-

volvimento Social em Debate. n. 18. Brasília, 2014. Disponible sur: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno%20 
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Dans les régions nord et nord-est, la différence dans les taux de décrochage scolaire au lycée 

atteint respectivement, 8,4 et 9,8 points de pourcentage. 

Graphique 2 – Différence dans les taux de décrochage entre les bénéfi ciaires du Bolsa 

Família (en points de pourcentage) Brésil et régions, 2012 6 

Source: MDS/MEC, 2013

»  Dans le Lycée, les résultats sont d’importance plus grande pour les étudiants du Bolsa Fa-

mília en comparaison aux élèves du réseau public d’enseignement: aussi bien dans le taux de 

décrochage (7,4% contre 11,3%) que dans le taux de réussite. (79,7% contre 75,5%). 

»  De manière générale, la comparaison d’élèves suivis par le Système Présence avec les autres 

élèves du réseau public régulier montre que les bénéficiaires du Bolsa Família ont un niveau 

de décrochage inférieur. Ils présentent aussi un taux plus élevé de réussite à partir des der-

nières années de l’enseignement élémentaire ; tout comme un taux plus élevé de réussite au 

Lycée. Ces résultats suggèrent un changement au long du parcours scolaire des élèves qui 

entraine une diminution de l’inégalité scolaire dans le pays.  

»  Dans une autre étude, on a remarqué que l’effet ajouté du transfert du Bolsa Família aug-

mente aussi bien la présence en classe que la participation de la force de travail. Les résultats 

démontrent que la plus grande partie de l’impact est sur l’augmentation de la proportion de 

personnes âgées de 15 à 17 ans qui associent l’école au travail, particulièrement dans les zones 

urbaines. Les différences de genre sont aussi très nettes : des recherches montrent que le 

Bolsa Família a un effet positif sur le sexe féminin, ayant de réductions relativement indiquées 

dans la proportion de celles qui n’étudient ni travaillent et des augmentations dans le taux de 

présence scolaire. 

6   Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Cadernos de Estudos Desen-

volvimento Social em Debate. n. 18. Brasília, 2014. Disponible sur: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno%20 
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