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Le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS) est chargé, dans le 

cadre du Système de gestion des conditions (SICON), d’organiser et de structurer les résultats 

du suivi du respect, par les bénéficiaires du programme Bolsa Familia, des conditions qui leur 

sont imposées dans les domaines de la santé et de l’éducation. Il a également la responsa-

bilité d’identifier les familles qui ne remplissent plus les conditions (c’est-à-dire, dont un ou 

plusieurs membres ne tiennent plus leurs engagements en matière de santé et d’éducation. 

L’absentéisme scolaire chez les enfants et les adolescents, des vaccinations qui ne sont pas à 

jour chez des enfants ou la non-présentation de femmes enceintes aux examens prénatals re-

quis sont autant de signes clairs devant alerter les autorités sur des problèmes d’accès aux ser-

vices de santé publique et d’éducation. Ces difficultés d’accès peuvent occulter des situations 

de vulnérabilité et de risque social. Il est important de noter que cet exercice d’identification 

ne concerne que les familles suivies qui ne remplissent plus les conditions imposées par le 

programme Bolsa Familia.

Les familles concernées s’exposent à plusieurs conséquences décrites dans le règlement du 

programme Bolsa Familia, qui sont appliquées par ordre croissant d’importance et peuvent 

varier d’une famille à l’autre, selon la situation de chaque famille : avertissement, blocage, sus-

pension ou annulation des allocations. Ces sanctions sont prises les mois impairs (à l’exception 

du mois de janvier), sur la base des résultats des exercices de suivi en matière de santé et 

d’éducation les plus récents. Les allocations sont en revanche maintenues si, dans le cadre 

du suivi, on constate que les familles n’ont pas la possibilité de remplir les conditions fixées  

(absence de services publics, par exemple).

Sanctions en cas de non-respect des conditions :
 » Avertissement : la famille qui ne respecte pas les conditions fixées reçoit un avertisse-

ment, mais ses allocations sont maintenues ;

 » Blocage : le versement des allocations est bloqué pendant un mois. La famille pourra 
le toucher en même temps que le versement du mois suivant ;

 » Suspension : les allocations sont suspendues pendant deux mois et définitivement perdues ;

 » Annulation : la famille est radiée du programme Bolsa Familia.

Chaque niveau de sanction est espacé d’une période de six mois maximum. Une famille dont 

les allocations ont été bloquées en septembre 2014 encourra ainsi une suspension de celles-

-ci si un nouveau manquement survient dans les six mois qui suivent (jusqu’en mars 2015).  

Si ce nouveau manquement se produit après ce délai, la famille recevra un nouvel avertisse-

ment (premier niveau de sanction).

À l’heure actuelle, aucune famille n’a vu ses allocations annulées pour non-respect des condi-

tions fixées, sans avoir bénéficié au préalable d’une prise en charge par les services sociaux. 

L’annulation des allocations ne survient que pour les familles dont les allocations ont été sus-

pendues et qui, au bout d’une prise en charge de 12 mois par les services sociaux (consignée 

dans le système SICON), continuent d’enfreindre les conditions fixées. Le passage de la sus-

pension à l’annulation pure et simple des allocations tient compte de cette période de 12 mois. 

Avant l’introduction de cette procédure, axée sur une approche non punitive, l’annulation était 

automatique et les familles ne bénéficiaient d’aucun suivi de la part des pouvoirs publics. 
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À noter : le suivi des conditions imposées par le programme Bolsa Familia en matière de 

santé et d’éducation s’effectue sur une base individuelle, mais la consolidation des résultats  

conduisant à l’application d’une sanction se fait par famille. Le nombre d’avertissements émis 

sur une période donnée correspond par conséquent au nombre de familles ayant fait l’objet 

d’un avertissement.

Données pointant un non-respect des conditions en  
matière d’éducation

Dans le cadre de l’exercice de suivi conduit en juin/juillet 2014, sur les 17,6 millions d’enfants 

et d’adolescents des familles inscrites au programme Bolsa Familia en âge d’être scolarisés,  

15,6 millions faisaient l’objet d’un suivi (88,6 %). Sur ce chiffre, 96,1 % remplissaient les condi-

tions en matière d’éducation.

Le système permet d’enregistrer les raisons de l’absentéisme d’un élève parmi une liste de 

causes prédéfinies par le Ministère de l’éducation et le Ministère du développement social et 

de la lutte contre la faim. L’impact sur les allocations perçues varie selon les raisons invoquées.

Sur les 3,9 % de bénéficiaires qui ne remplissaient pas les conditions imposées par le pro-

gramme Bolsa Familia, 26,4 % ont pu justifier cet absentéisme et continuer de recevoir des 

allocations. Les raisons présentées par le reste d’entre eux n’étaient pas de nature à justifier le 

maintien des allocations.

Exemples de justifications acceptables en matière d’absentéisme scolaire :

 » Raisons de santé ;

 » Maladie ou décès d’un membre de la famille ;

 » Absence de services éducatifs ;

 » Problèmes empêchant les élèves de se rendre à l’école ;

 » Absence d’établissements scolaires accueillant les élèves handicapés.

 Famille dont les allocations ont été suspendues 
La suspension intervient après des manquements 
répétés sur des périodes allant jusqu’à six mois et 

ayant déjà donné lieu à un avertissement ou 
à un blocage des allocations.

Un non-respect répété des conditions suivi d’une 
suspension des allocations est très souvent la 
marque d’une situation de vulnérabilité sociale.

 Suivi de la famille  
La famille reçoit un accompagnement destiné à l’aider 

à gérer la situation de vulnérabilité identifiée dans 
le cadre du suivi du respect des conditions.

Cette prise en charge, assurée par les services 
sociaux, doit être consignée dans le système 

de gestion des conditions (SICON).

 Annulation  
Les allocations ne sont annulées que si la famille 

continue d’enfreindre les conditions fixées. 
Cette annulation ne peut intervenir que 

12 mois après le début de la prise en 
charge par les services sociaux.

Dans les situations de grande vulnérabilité, 
où les familles sont dans l’impossibilité de remplir 
une condition, il est préférable d’INTERROMPRE 

PROVISOIREMENT LES SANCTIONS dans le système 
SICON pour éviter l’ANNULATION DES ALLOCATIONS 

(même en cas de manquements répétés).
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Le tableau ci-après indique le nombre de familles ayant encouru des sanctions (en septembre 

2014) faute d’avoir rempli les conditions imposées par le programme Bolsa Familia en matière 

d’éducation en juin et juillet 2014. Il convient de noter que le nombre d’avertissements dépasse 

largement le nombre des autres sanctions, ce qui montre la préférence accordée à la préven-

tion plutôt qu’à une approche punitive.

Source : Système de gestion des conditions (SICON), 2 014

Données pointant un non-respect des conditions en matière de santé

Au premier semestre 2014, 8,8 millions de familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia 

faisaient l’objet d’un suivi dans le domaine de la santé, soit 73,32 % de la population ciblée 

(près de 12 millions de personnes). Sur les 5,3 millions d’enfants suivis, 98,7 % étaient à jour de 

leurs vaccins et 98,6 % des femmes enceintes avaient passé tous les examens prénatals requis.

Le tableau ci-après récapitule le nombre de familles pour lesquelles des mesures ont été 

prises en septembre 2014, car elles n’avaient pas rempli les conditions fixées en matière 

de santé au cours du premier semestre. Comme dans le domaine de l’éducation, le nombre 

d’avertissements dépasse largement celui des autres mesures possibles.

1 Nombre de familles comptant des enfants de 6 à 15 ans dont la fréquentation scolaire a fait l’objet d’un suivi entre juin et juillet 2014.

Population suivie (juin-juillet/2014)¹
Familles 

8 910 999  

Mesures prises et notifiées en septembre 2014

Avertissement
225 864 

2,53 %

Blocage
79 866 

0,89 %

Suspension
54 033 

0,60 %

Annulation
220

0,00 %

Total
359 983

4,04 %

Familles suivies (juin-juillet/2014) 8 860 677

Mesures prises et notifiées en septembre 2014

Avertissement
60 019

0,67 %

Blocage
1 747

0,02 %

Suspension
1 117

0,02 %

Annulation
6

0,00 %

Total
62 889

0,71 %
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Profil des familles dont les allocations ont été supprimées

Le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim a analysé le profil des indi-

vidus et des familles dont les allocations ont été supprimées en 2014, parce qu’ils ne respec-

taient pas les conditions imposées par le programme Bolsa Familia. En septembre 2014, 1 302 

familles étaient concernées. Une partie des résultats de cette étude sont présentés ci-après :

Source : Système de gestion des conditions et Registre unique, 2014.

1 Familles dont le revenu mensuel moyen par personne est inférieur ou égal à 77 réaux.
2 Familles dont le revenu mensuel moyen par personne est compris entre 77,01 et 154 réaux.

Communication avec les familles

Les familles qui ne respectent pas les conditions imposées par le programme Bolsa Familia 

reçoivent un courrier ainsi que des messages imprimés sur leurs bordereaux de paiement, qui 

les invitent à solliciter l’aide des responsables du programme dans leur municipalité si elles 

ont des questions.

Les courriers indiquent le nom du membre de la famille concerné, la mesure prise et le type 

de condition non respectée (santé ou éducation). Ils rappellent fermement aux bénéficiaires 

leurs engagements dans le cadre du programme Bolsa Familia.

Les bordereaux de paiement informent les familles concernées du type de mesure prise à  

leur encontre.

Le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim s’est récemment efforcé 

d’adapter le niveau de langue de ses outils de communication aux bénéficiaires du program-

me Bolsa Familia. Partant du constat que les familles qui reçoivent des communications du 

Ministère ne les comprennent pas toujours, le niveau de langue ainsi que le format des cour-

riers et des bordereaux de paiement ont été simplifiés pour les rendre plus compréhensibles.

Recours

Lorsque les familles sont informées qu’elles sont passibles d’une sanction, faute d’avoir rempli 

les conditions fixées, elles peuvent intenter un recours.

Si elles peuvent apporter une justification ou si une erreur a été commise lors de l’enregistrement 

des données de suivi, elles peuvent déposer un recours auprès de l’organisme chargé de la 

gestion du programme Bolsa Familia au niveau local pour faire annuler la décision. Ce recours 

doit être introduit dans les délais impartis. Les équipes locales devront l’enregistrer dans le 

système SICON et l’examiner. S’il aboutit, la mesure la plus récemment prise à l’encontre de la 

famille est révoquée.

Revenu 54,9 % viennent de familles très pauvres¹ et 32,5 % de familles pauvres²

Sexe 60,3 % sont des hommes

Race/couleur 55,5 % sont noirs ou métis et 44,3 % sont blancs

Type d’établissement
scolaire

88,9 % sont scolarisés dans des écoles publiques municipales

Tranche d’âge 51,1 % sont âgés de 8 à 14 ans et 43 % de 15 à 18 ans

Lieu de résidence 90,8 % vivent en milieu urbain



5

Prise en charge des familles par les services sociaux

Étant donné qu’un non-respect des conditions peut être lié à des situations de vulnérabilité, 

l’identification des familles concernées permet aux autorités de se faire une idée précise des 

problèmes qu’elles rencontrent en matière d’accès aux services publics ou encore au niveau 

de la dynamique sociale ou familiale. Ces informations permettent aux pouvoirs publics de 

prendre les mesures qui s’imposent pour leur venir en aide. Les familles ne respectant pas les 

conditions imposées par le programme Bolsa Familia, notamment celles dont les allocations 

ont été suspendues, font l’objet d’une prise en charge sociale prioritaire. Cet accompagnement 

joue un rôle clé pour les aider à surmonter les obstacles entravant l’accès de leurs enfants à 

l’école, mais aussi celui des femmes enceintes et des enfants aux soins de santé de base.

Cette prise en charge repose sur un ensemble de mesures destinées à faciliter l’accès des fa-

milles à leurs droits sociaux de base afin de renforcer les liens familiaux et communautaires et 

d’encourager la mobilisation communautaire par le biais de la participation sociale.

En cas de manquements répétés, les familles bénéficient d’une prise en charge renforcée et 

individuelle appelée « accompagnement familial ». Le système SICON est mis à jour en consé-

quence pour que les allocations soient maintenues. L’idée sous-jacente est qu’il ne faut pas 

priver les familles de transferts monétaires si elles traversent une période particulièrement di-

fficile. Elles continuent donc de recevoir des aides publiques pour pouvoir exercer leurs droits 

fondamentaux (notamment en matière d’accès à la santé et à l’éducation, tel que stipulé dans 

les conditions imposées par le programme Bolsa Familia). Durant cette période, les allocations 

des familles doivent être maintenues, car une baisse de leurs revenus risquerait d’accroître leur 

vulnérabilité.

Pour cela, les responsables de l’accompagnement familial suspendent dans le système SICON 

les mesures prises à leur encontre pour non-respect des conditions (avertissement, blocage, 

suspension ou annulation).

Cette interruption des mesures prises dure six mois, pendant lesquels les familles ne sont plus 

soumises au système de sanctions graduelles et continuent de recevoir leurs allocations. Cette 

période peut être prolongée si les équipes chargées du suivi des familles le jugent nécessaire.
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Mécanisme de prise en charge sociale des familles

Diagnostic de la situation des familles

Prise en charge par les services sociaux

Orientation vers des services sectoriels 

Orientation vers d’autres services

Plan d’accompagnement élaboré 
conjointement par les familles 

et les services sociaux
 

Évaluation conjointe 
(par la famille et les assistants sociaux) 

du processus d’accompagnement familial

 
 

Ajustement du plan d’accompagnement 
pour remédier aux difficultés que 

continuent de rencontrer les familles 

 
 

 
Difficultés surmontées

Fin de l’accompagnement familial  Poursuite de l’accompagnement familial 

Échanges réguliers entre les familles et les équipes chargées de les accompagner


