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Questions d’Arthur van Diesen

1. Quel type d’approche adoptez-vous concernant les personnes sans domicile fixe ou 
nomades (personnes déplacées, travailleurs migrants, populations itinérantes, etc.) ?  

Initiative WWP: Le Brésil compte peu de communautés itinérantes. Les données concernant la 

population sans-abri, par exemple, sont collectées via un formulaire qui est ensuite téléchargé 

vers le système informatique du Registre unique pour les programmes sociaux. Pour bénéfi-

cier d’une aide, les sans-abri peuvent se rendre au centre de référence de l’assistance sociale 

(CRAS) dont l’adresse est indiquée dans le registre. Toute la correspondance qui leur est des-

tinée est adressée à ce centre, qui est chargé de les localiser.

Pour l’ensemble de la population, la collecte de données peut s’effectuer dans le cadre de 

visites à domicile ou à des guichets dédiés ou par des équipes mobiles (lors de campagne 

d’inscription de masse, notamment). Le Registre unique répertorie les principales informations 

sur les familles et leurs conditions de vie : adresse et caractéristiques du logement (nombre 

de chambres, type de sols et de murs, revêtement des rues, etc.) ; accès aux services publics 

(eau, assainissement, électricité) et aux programmes sociaux ; composition du ménage (nom-

bre de membres de la famille, âge et liens entre eux) ; dépenses mensuelles (eau, électricité, 

nourriture, transport, loyer, médicaments) ; appartenance de la famille à des groupes traditio-

nnels et spécifiques (communautés autochtones, Quilombolas, sans-abri, gitans, populations 

vivant en bordure des cours d’eau ou qui récupèrent les déchets, etc.).

2. Il est très utile d’inclure les ménages dont le revenu dépasse le seuil fixé si l’on veut 
que le registre contribue à identifier le public cible d’une intervention, en cas de crise 
humanitaire par exemple. Quelles incitations sont prévues en faveur ces ménages 
pour les encourager à s’inscrire et à répondre à toutes les questions du formulaire ?

Initiative WWP: Le Registre unique pour les programmes sociaux est destiné aux familles 

dont le revenu mensuel est inférieur ou égal à la moitié du salaire minimum par personne, 

ou dont le revenu total n’excède pas trois fois le salaire minimum (depuis le 1er janvier 2015, 

il s’élève à 788 réaux au Brésil, soit 250 dollars environ, à un taux de change de 2,98 réaux 

pour 1 dollar). Pour les familles, la principale incitation pour s’inscrire au Registre unique est 

l’accès aux programmes sociaux. Les ménages pauvres (dont les revenus par personne ne 

dépassent pas 67 dollars par mois) ont notamment accès au programme Bolsa Familia. Ceux 

qui sont considérés comme extrêmement pauvres (dont les revenus par personne n’excèdent 

pas 34 dollars par mois) peuvent à la fois bénéficier du programme Bolsa Familia et du plan 

Brésil sans misère. Plus de 20 programmes mis en place par le Gouvernement fédéral brésilien 

utilisent le Registre unique pour sélectionner leurs bénéficiaires, dont le programme Bolsa 

Familia, des programmes de logement, les programmes de tarification sociale de l’électricité 

et du téléphone, le programme Citernes et d’autres initiatives menées dans le cadre du plan 

Brésil sans misère.

3. Le questionnaire d’inscription est-il accessible publiquement et où peut-on 
se le procurer

Initiative WWP: Oui, il est accessible publiquement sur le site de l’Initiative brésilienne 

d’apprentissage pour un Monde sans pauvreté, en portugais (cliquer ici), en anglais (cliquer 

ici), en espagnol (cliquer ici) et en français (cliquer ici). La version en portugais (cliquer ici) est 

également consultable sur le site du Ministère du développement social et de la lutte contre 

la faim (MDS).

W
E

B
IN

A
IR

E
 -

 Q
U

E
S

T
IO

N
S

 E
T

 R
É

P
O

N
S

E
S

 



2

4. Y a-t-il un système de réclamation  ? Comment fonctionne-t-il ?

Initiative WWP: Le Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS), qui 

gère le Registre unique pour les programmes sociaux, met à disposition des 26 millions de 

familles bénéficiaires une ligne téléphonique gratuite qui traite les appels de manière anony-

me et individuelle. D’autres moyens de communication sont également mis à leur disposition: 

e-mails, formulaires électroniques, guichets d’assistance, forums participatifs réunissant des 

représentants de la société, des autorités locales et des familles.

Téléphone: 0800-707-2003 

E-mail: bolsa.familia@mds.gov.br 

Formulaire électronique: http://www.mds.gov.br/form_fale_conosco 

Adresse postale  Ministère du développement social et de la lutte contre la faim, Esplanada 

dos Ministérios, Bloco C 9º andar, Sala 948, 70 046-900, Brasilia/DF – A/C Central de Rela-

cionamento do MDS. 

Guichet d’assistance: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 9º andar – Sala 948 (du lundi au 

vendredi, de 8 à 18 heures)

Questions de Luciana de Farias

5. La CAIXA est une banque fédérale. En tant que responsable de la gestion du 
Registre unique, comment le Ministère du développement social et de la lutte 
contre la faim parvient-il à concilier des objectifs de politique sociale avec ceux 
d’une banque ? Comment s’y prend-il ? Quels conflits cela entraîne-t-il ?

Initiative WWP: Si elle appartient au système financier, la CAIXA (Caisse d’épargne fédérale) 

est une banque publique chargée de mettre en œuvre la plupart des programmes sociaux 

brésiliens, comme le Registre unique. C’est la deuxième banque du pays sur le plan du volume 

de dépôts, derrière une autre banque publique, Banco do Brasil. Elle assure grosso modo deux 

types de services pour le compte du Ministère du développement social et de la lutte contre 

la faim (MDS), en lien avec le Registre unique et le programme Bolsa Familia : les services liés 

à la tenue de registres personnels ou familiaux (logiciel en ligne pour la saisie de données, vé-

rification de la cohérence des données, recoupements des données pour éviter les doublons, 

protection de la base de données) et les services liés au versement des salaires et des allo-

cations (système de paie, délivrance et envoi de cartes magnétiques, versement mensuel des 

allocations avec le recours à quatre modes de paiement différents, entre autres).

La CAIXA est un acteur de premier ordre en termes d’efficacité administrative et de couver-

ture géographique. Sur le plan technique, elle a fait la preuve de sa capacité à surmonter les 

difficultés liées au traitement d’un flux important de données dynamiques, un savoir-faire qu’il 

serait plus difficile de trouver ou de développer au sein d’un ministère tel que le Ministère du 

développement social et de la lutte contre la faim, dont la création ne remonte qu’à 2003. 

S’agissant des services de paiement, sa contribution est particulièrement précieuse, d’autant 

qu’elle assure en temps et en heure 13,9 millions de versements aux bénéficiaires tous les mois.
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6. Existe-t-il une initiative permettant de rendre les informations sur les familles 
inscrites accessibles au public en ligne ?

Initiative WWP: Les informations concernant les familles bénéficiaires ne sont pas accessibles 

publiquement et ne peuvent être consultées que dans le cadre de politiques publiques ou de 

travaux de recherche. La directive n° 10 du Ministère du développement social et de la lutte 

contre la faim, datée de 2012, contient des informations sur les conditions d’accès et d’utilisation 

des données du Registre unique (cliquer ici pour accéder à cette directive, en portugais).

7. Est-il prévu d’avoir recours à des appareils électroniques pour l’inscription au 
Registre unique ?

Initiative WWP: L’inscription au Registre unique peut se faire manuellement, grâce à un for-

mulaire imprimé, ou par des moyens informatiques, dans la base de données, mais par sur des 

appareils électroniques.

Question d’Andrew David Adejo 

8. Au Nigéria, une initiative soutenue par la Banque mondiale (Opération d’appui à 
l’emploi des jeunes et aux services sociaux, YESSO) teste actuellement l’utilisation 
d’un registre unique pour les filets de sécurité sociale. Notre questionnaire 
(qui s’appuie sur des indices socio-économiques relatifs à la pauvreté et à la 
vulnérabilité) ne contient cependant aucune question concernant les besoins 
des personnes, car les interventions existantes sont déjà censées couvrir ceux 
des plus démunis. Quels changements pouvons-nous y apporter afin de prendre 
en compte leurs besoins et pour que notre registre ne se cantonne pas aux 
interventions déjà mises en œuvre ?

Initiative WWP: Le Registre unique répertorie les principales informations sur les familles et leurs 

conditions de logement : adresse et caractéristiques du logement (nombre de chambres, type de 

sols et de murs, revêtement des rues, etc.) ; accès aux services publics (eau, assainissement, élec-

tricité) et aux programmes sociaux ; composition du ménage (nombre de membres de la famille, 

âge et liens entre eux) ; dépenses mensuelles (eau, électricité, nourriture, transport, loyer, médi-

caments) ; appartenance de la famille à des groupes traditionnels et spécifiques (communautés 

autochtones, Quilombolas, sans-abri, gitans, populations vivant en bordure des cours d’eau ou qui 

récupèrent les déchets, etc.). Il contient aussi des informations sur chaque membre de la famille : 

nom complet, date de naissance, documents d’identité en sa possession ; travail et profession ; re-

venu, existence ou non d’un handicap (si oui, de quel type), etc. Pour en savoir plus sur le Registre 

unique, cliquez ici. Il convient de souligner que le Registre unique n’est pas une solution universelle 

et que les adaptations à y apporter dépendent de la situation de chaque pays.

Question de Maki Noda

9. Existe-t-il une méthode spécifique pour l’inscription des personnes handicapées 
au Registre unique ?

Initiative WWP: La section 6 du formulaire du Registre unique concerne les personnes han-

dicapées. Les bénéficiaires doivent y indiquer le type de handicap dont ils sont atteints et le 

type de prise en charge requis. Cliquez ici pour accéder au formulaire du Registre unique en 

portugais (également disponible en anglais, en espagnol et en français).


