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PRÉSENTATION

Les conditions fixées dans le cadre des programmes de transferts monétaires conditionnels 

correspondent à des engagements que les familles prennent en matière d’éducation et de 

santé visant à favoriser certains comportements. L’objectif est de renforcer le capital humain 

des familles, pour que les futures générations puissent jouir de meilleures conditions de vie, 

créer des sources de revenus et bénéficier de possibilités d’emploi.

Au Brésil, le principal objectif des conditions liées au programme Bolsa Familia est d’améliorer 

l’accès aux services sociaux de base, tels que l’éducation et la santé pour les familles défavo-

risées, contribuant ainsi à rompre le cycle de transmission de la pauvreté d’une génération à 

l’autre. En matière d’éducation, le suivi de la fréquentation scolaire vise à favoriser l’accès à 

l’enseignement et la poursuite des études. S’agissant de la santé, l’objectif est de renforcer la 

prévention et de promouvoir la santé des familles participant au programme Bolsa Familia.

Les conditions du programme Bolsa Familia sont les suivantes :

 » Éducation - la scolarisation et un taux de fréquentation scolaire minimum de 85 % 
pour les enfants de 6 à 15 ans (et de 75 % pour les adolescents de 16 à 17 ans) ;

 » Santé - vaccination et suivi nutritionnel (poids et taille) des enfants de moins de sept 
ans et examens prénatals pour les femmes enceintes.

L’application des conditions imposées par le programme Bolsa Familia va de pair avec une 

couverture complète des politiques de santé et d’éducation dans l’ensemble du pays et dans 

toutes les municipalités du Brésil. Reste encore à améliorer l’accès des familles démunies à 

ces politiques. Depuis longtemps, celles-ci sont moins bien desservies du fait de problèmes 

d’accessibilité, d’une offre inadéquate ou de leur vulnérabilité sur le plan social. 

L’éducation, la santé et l’assistance sociale sont des droits sociaux universels inscrits dans la 

Constitution fédérale du Brésil. À ce titre, des politiques publiques dans le domaine social ont 

été mises en place, dont la responsabilité est assumée conjointement au niveau fédéral, des 

États et des municipalités.

EN SAVOIR PLUS

Au Brésil, les soins médicaux sont dispensés dans le cadre du Système unique de santé 

(SUS). Avec plus de 180 millions de personnes couvertes, il s’agit de l’un des plus vastes 

systèmes de santé publique au monde. Créé en 1988 par la Constitution fédérale du Brésil, 

il garantit à l’ensemble de la population un accès universel, complet et gratuit aux soins. 

Les soins de santé de base sont administrés par des unités de soins, appelées Centres de 

soins, et dans le cadre de la Stratégie de santé familiale.

S’il n’existe pas de système unifié en matière d’éducation, la loi sur les principes directeurs 

et bases de l’éducation nationale (LDB) oriente les politiques en matière d’éducation de 

base et d’enseignement supérieur. Elle réglemente le système éducatif brésilien et réa-

ffirme le droit à l’éducation, tel que garanti dans la Constitution fédérale. Elle énonce les 

principes régissant l’enseignement public ainsi que les devoirs de l’État dans ce domaine, 

définissant les responsabilités concertées des autorités au niveau fédéral, des États et des 

municipalités, y compris à l’échelon du district fédéral.
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Le suivi du respect des conditions en matière d’éducation et de santé permet au Gouverne-

ment d’identifier les enfants, les adolescents et les femmes enceintes pauvres qui rencontrent 

des difficultés pour avoir accès à ces services qui sont pourtant censés, en tant que droits 

universels, être accessibles à tous. Ces conditions ont partie liée avec la pauvreté et les inéga-

lités en matière de santé publique et d’éducation. Elles pointent la nécessité pour les pouvoirs 

publics de promouvoir un accès équitable.

En matière d’assistance sociale, si les familles ne sont tenues par aucune obligation, il est de 

la responsabilité du Système unique d’assistance sociale de venir en aide aux familles qui ne 

remplissent pas les conditions fixées, afin d’identifier, d’une part, les raisons de l’absentéisme 

scolaire des enfants et des adolescents et, d’autre part, les obstacles entravant l’accès des 

enfants et des femmes enceintes aux soins de santé de base.

Le suivi et l’accompagnement des familles sont au cœur de la responsabilité qui incombe à 

l’État de venir en aide aux familles confrontées à différents risques et facteurs de vulnérabilité 

(qu’elles remplissent ou non les conditions imposées par le programme Bolsa Familia) qui 

entravent le plein exercice de leurs droits sociaux. Toutefois, les familles dans cette situation 

ou ayant fait l’objet d’un signalement dans le système de gestion des conditions (Sicon ou 

Sistema de Condicionalidades) pourront continuer de recevoir leurs allocations (si les services 

sociaux concernés en décident ainsi) sans se voir infliger les sanctions prévues en cas de non-

-respect des conditions (annulation des allocations par exemple).

EN SAVOIR PLUS

Le système unique d’assistance sociale (SUAS, Sistema Único da Assistência Social) est 

un système public coordonnant les services d’assistance sociale brésiliens de manière 

décentralisée. Il offre une protection de base par l’intermédiaire des Centres de référence 

de l’assistance sociale (CRAS), qui proposent aux familles un accompagnement pour ren-

forcer leurs liens intrafamiliaux et les liens entre les familles et leurs communautés.

Les conditions imposées par le programme Bolsa Familia sont par conséquent devenues un 

outil pour améliorer l’accès aux services d’éducation et de santé, mais aussi pour identifier les 

obstacles qui empêchent les familles pauvres d’en bénéficier.

Certains aspects essentiels ayant trait à l’élaboration et à la gestion des conditions du pro-

gramme Bolsa Familia ont été intégrés en amont, tandis que d’autres ne sont apparus que lors 

de la mise en œuvre. Ils ont systématiquement été adaptés aux caractéristiques de la société 

brésilienne ainsi qu’à l’organisation des services d’éducation, d’aide sociale et de santé dans 

ce pays. Ces différents aspects ayant trait aux conditions imposées par le programme Bolsa 

Familia font l’objet d’une série de quatre documents :

 1) Conditions du programme Bolsa Familia : présentation

Ce document présente les conditions que doivent observer les bénéficiaires du programme 

Bolsa Familia et souligne l’importance du réseau de services utilisés par les politiques de san-

té, d’éducation et d’assistance sociale dans la gestion de celles-ci.
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 2) Conditions du programme Bolsa Familia : chronologie

Au fil du temps, le concept initial de conditions fixées dans le cadre des programmes de trans-

ferts monétaires conditionnels a été adapté aux caractéristiques de la société brésilienne. 

Parallèlement, les mécanismes associés à l’élargissement de la protection sociale (utilisés pour 

identifier les familles bénéficiaires du programme Bolsa Familia privées d’accès aux services 

d’éducation et de santé) ont été renforcés, avec pour objectif central d’améliorer l’accès des 

familles les plus démunies à ces services.

 3) Conditions du programme Bolsa Familia : acteurs chargés de la 
gestion

Ce document recense les multiples acteurs intervenant dans les différents réseaux sectoriels 

(éducation, santé et assistance sociale) et chargés de la mise en œuvre des conditions liées au 

programme Bolsa Familia au niveau fédéral, des États et des municipalités.

 4) Conditions du programme Bolsa Familia : fonctionnement

La gestion des conditions s’articule autour de plusieurs phases, qui vont de la création d’une 

base de données répertoriant les bénéficiaires (enfants, adolescents et femmes) devant faire 

l’objet d’un suivi à l’identification des familles n’ayant pas rempli les conditions du programme. 

Ces différentes opérations sont effectuées sur des systèmes en ligne (système de gestion des 

conditions, système de contrôle de la fréquentation scolaire, système de gestion de la santé 

du programme Bolsa Familia) et réparties entre les différents acteurs qui interviennent dans 

les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’assistance sociale au niveau fédéral, des États 

et des municipalités.


