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Le Registre unique pour les programmes sociaux a été instauré par décret présidentiel en 

2001, à une époque où le Brésil commençait à mettre en place des programmes de transfert 

de revenu pour lutter contre la pauvreté.

En 2001 et 2002, le Gouvernement fédéral a pris une série de mesures en faveur des familles à 

faible revenu. Ces programmes de transfert monétaire, tels que Bolsa Escola (un programme 

de transfert monétaire conditionnel axé sur l’éducation des enfants), Auxílio-Gás (aide com-

pensatoire pour le gaz de cuisine), Bolsa Alimentação (programme de subventions pour les 

achats d’aliments) et le programme d’élimination du travail des enfants utilisaient différentes 

méthodes d’enregistrement afin d’identifier et de sélectionner les bénéficiaires potentiels au 

sein du public cible. Cette situation rendait difficile la coordination de ces différentes initia-

tives isolées et nuisait à leur efficacité. L’absence de coordination entre les programmes a 

permis à certaines familles de cumuler plusieurs allocations, tandis que celles qui en avaient 

réellement besoin n’étaient pas systématiquement couvertes. Des familles pouvaient ainsi être 

admises simultanément à deux ou trois programmes, alors que d’autres, dans une situation et 

une localité comparables, ne recevaient aucune aide.

L’objectif du Registre unique, créé en 2001, était de renforcer la coordination de ces program-

mes afin de pouvoir axer les efforts sur des groupes cibles ayant des caractéristiques et des 

besoins similaires. Il n’a cependant pas été possible d’instaurer immédiatement un système 

coordonné, car il fallait au préalable édicter des lignes directrices en matière de gestion, et 

notamment définir le public cible ainsi que les règles et les procédures à suivre pour la collec-

te, la mise à jour et la maintenance de données. Le Registre unique a commencé à prendre 
forme en tant qu’outil d’inclusion sociale avec la création en 2003 du programme Bolsa 
Familia, qui fusionnait les programmes de transferts monétaires conditionnels existants. La 
législation régissant le programme Bolsa Familia présentait le Registre unique comme un 
outil d’identification et de sélection des bénéficiaires de ce programme. Le Registre a de ce 
fait été renforcé, le nombre de familles inscrites a augmenté et la qualité des données s’est 
améliorée. Entre 2001 et 2003, la gestion du Registre unique a été assurée par le Secrétariat 

national pour l’assistance sociale, rattaché au Ministère de la protection sociale. Avec la créa-

tion du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS) en 2004, la ges-

tion du Registre unique et du programme Bolsa Familia a été confiée au Secrétariat national 

du revenu de la citoyenneté (SENARC), l’un des cinq secrétariats sous la tutelle du Ministère.

Au fil du temps, la législation relative au Registre unique a été modifiée à plusieurs reprises par 

des directives et des décrets gouvernementaux. Le décret relatif au Registre unique1, promul-

gué en 2007, a notamment défini plus clairement ses objectifs, les processus, les instruments, 

les modalités opérationnelles, ainsi que les compétences respectives des différentes entités 

fédérales concernées. Quelques années plus tard, en 2011, la directive gouvernementale rela-

tive au Registre unique2 a établi les procédures de gestion de cet outil. 

1 Décret n° 6.135 du 26 juin 2007.

2 Directive du Ministère du développement social et de la lutte contre la faim n° 177 du 16 juin 2011.
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Entre 2003 (année où les moyens techniques pour mettre à jour le Registre faisaient toujours 

défaut) et 2010 (année du déploiement de la version 7 du Registre unique), des améliora-

tions techniques ont été apportées. Les versions de l’application étaient encore hors ligne 

et dépendaient d’applications locales (installées et mises à jour sur les ordinateurs servant à 

l’enregistrement) ainsi que de connexions peu fiables pour transférer des données vers la base 

de données nationale. Cette solution était loin d’être idéale et engendrait des incohérences 

entre les bases de données locales et la base de données nationale.

En 2011, le déploiement de la version 7 du Registre unique à l’échelle nationale s’est accom-

pagné d’un certain nombre d’améliorations et de nouveaux formulaires d’enregistrement. Il 

s’agit d’une application entièrement en ligne (ce qui élimine les problèmes de synchronisation 

entre les bases de données locales et la base de données nationale), qui nécessite une bonne 

connexion Internet.

Les nouveaux formulaires d’enregistrement, compatibles avec la version 7, présentent plu-

sieurs avantages : améliorations d’ordre conceptuel, meilleure intégration des outils de collec-

te de données auprès des ménages utilisés par l’Institut brésilien de géographie et de statis-

tiques (IBGE) et, surtout, un meilleur ciblage des familles à faible revenu. Le formulaire utilisé 

actuellement pour l’inscription au Registre unique convient aussi bien pour les familles sans 

domicile fixe, les enfants qui travaillent, les familles autochtones, les quilombos (communau-

tés descendant d’esclaves en fuite), que pour des groupes ou populations spécifiques (gitans, 

communautés vivant de l’extraction des ressources naturelles, familles vivant à proximité des 

cours d’eau, personnes vivant de la récupération de déchets recyclables, etc.), ou les person-

nes sans certificat de naissance.

Le déploiement de ce nouveau formulaire a nécessité l’élaboration de contenus didactiques 

afin de présenter aux agents du Registre unique chargés de conduire les entretiens les nou-

velles notions et les changements apportés. L’objectif était de garantir la qualité des infor-

mations collectées auprès des familles. Pour ce faire, un processus de formation a été mis en 

place à l’échelle nationale entre 2009 et 2013. Près de 30 000 agents chargés de conduire 

les entretiens originaires de toutes les municipalités brésiliennes ont passé une certification.

Ces améliorations ont contribué à faire du Registre unique, non plus seulement le registre du 

programme Bolsa Familia, mais une véritable source nationale d’informations consolidées, 

utilisée pour la sélection des bénéficiaires de différents programmes sociaux. À l’heure ac-

tuelle, plus de 20 programmes sociaux mis en place par le Gouvernement fédéral s’appuient 

sur cet outil, qui sert également à de nombreux États et municipalités pour l’élaboration de 

politiques et de programmes sociaux au niveau local. Le Registre unique contient aujourd’hui 
des informations sur 23 millions de familles, dont 13,8 millions bénéficient du programme 
Bolsa Familia.


