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Cette série de documents vient compléter la présentation des conditions imposées par le 

programme Bolsa Familia (voir Lettre d’information n° 3). Elle décrit les principaux résultats 

et impacts du processus de suivi mis en place. Ces documents mettent également en relief les 

conséquences de leur non-respect et passent en revue le travail social accompli auprès des 

familles bénéficiant de transferts d’espèces conditionnels dans le cadre du programme.

Le premier d’entre eux est consacré au suivi des conditions dans le domaine de la santé et de 

l’éducation, et s’appuie sur plusieurs schémas chronologiques. Le deuxième aborde la question 

du non-respect des conditions imposées par le programme Bolsa Familia et de ses consé-

quences. Le troisième et le quatrième se penchent sur les principales conséquences de ces 

conditions en matière de santé et d’éducation sur les familles à faible revenu.

Pour rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté, des conditions ont été édictées dans le 

cadre du programme Bolsa Familia pour garantir l’accès aux droits sociaux en s’attaquant aux 

causes structurelles de la pauvreté. Vue sous cet angle, la pauvreté n’est pas uniquement une 

question de manque d’argent et comporte plusieurs facettes. Il s’agit, en bref, d’un phénomène 

multidimensionnel.

Le contrôle de la fréquentation scolaire et de la présence des bénéficiaires aux examens mé-

dicaux ainsi que l’identification des personnes en situation de vulnérabilité sont autant de 

mécanismes mis en place dans le cadre des transferts d’espèces conditionnels qui jouent un 

rôle essentiel dans la stratégie du programme Bolsa Familia pour réduire la pauvreté.

Le suivi du respect des conditions imposées aux bénéficiaires du programme Bolsa Familia 

passe par l’élaboration régulière de rapports sur l’accès des familles bénéficiaires aux services 

publics de base dans le domaine de la santé et de l’éducation.

L’analyse de ces informations permet de prendre rapidement les mesures requises s’il appa-

raît que des familles vulnérables ne respectent pas les conditions fixées. Elle peut mettre en 

lumière des difficultés individuelles en matière d’accès à l’éducation et aux soins ou examens 

médicaux requis pour les enfants ainsi que les femmes enceintes.

Depuis la mise en place du programme, la couverture des mécanismes de suivi a été élargie 

et la fiabilité des informations, améliorée. Ces progrès résultent du développement de systè-

mes informatiques permettant la collecte, l’enregistrement et la classification des données. Ils 

découlent également de l’établissement de réseaux de gestion des conditions qui relient le 

programme Bolsa Familia aux services d’éducation, de santé et d’assistance sociale.

Des responsables de la gestion de ces conditions sont aujourd’hui présents dans toutes les 

municipalités brésiliennes. La majeure partie du public visé par le programme Bolsa Familia 

fait maintenant l’objet d’un suivi. Les informations ainsi recueillies contribuent à l’amélioration 

et à la coordination des politiques sectorielles ciblant les populations les plus défavorisées.
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SUIVI EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Le contrôle de la fréquentation scolaire est l’une des principales initiatives du programme  

Bolsa Familia. L’objectif est de rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle en amélio-

rant l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire chez les enfants et les adolescents des 

familles bénéficiaires. Plus largement, il s’agit de favoriser l’émergence d’une génération de 

jeunes mieux éduqués et mieux formés, capables d’exercer plus pleinement leur citoyenneté 

et de s’insérer sur le marché du travail.

Le Ministère de l’éducation contrôle la fréquentation scolaire des élèves cinq fois par an (voir 

Lettre d’information n° 3). Il s’agit d’une opération de grande envergure, qui consiste à contrô-

ler deux fois par mois la fréquentation scolaire de plus de 17 millions d’enfants et d’adolescents 

dans les 160 000 écoles environ que comptent les 5 570 municipalités brésiliennes. Ce contrô-

le est effectué au moyen du système de suivi de la fréquentation scolaire (Sistema Presença). 

Outre les éducateurs professionnels présents dans tous les établissements, près de 40 000 

agents sont chargés de recueillir et de transmettre au système les informations relatives à la 

fréquentation scolaire et le cas échéant, aux motifs d’absences répétées de chaque élève.

Les informations concernant les élèves bénéficiaires du programme Bolsa Familia devant faire 

l’objet d’un suivi sont obtenues à partir du Registre unique (voir Lettre d’information  n° 3). 

Leur nombre a augmenté depuis la création du programme, notamment du fait de 

l’élargissement de la tranche d’âge des enfants concernés, qui est passée de 6 à 15 ans à 

6 à 17 ans en mai 2008. Ce relèvement de l’âge du groupe cible s’est accompagné d’un  

processus de suivi qui a été progressivement amélioré et affiné au cours des 11  dernières an-

nées. Aujourd’hui, la fréquentation scolaire de près de 90 % des élèves identifiés fait l’objet 

d’un contrôle bimestriel. Pour les mois d’avril et de mai 2014, ce mécanisme de suivi a permis 

de transmettre au Gouvernement fédéral des informations sur la fréquentation scolaire de 

15,4 millions d’élèves (soit 89,2 % des enfants concernés). La figure 1 illustre l’évolution du suivi 

des conditions imposées par le programme Bolsa Familia en matière d’éducation, en prenant  

pour repères les mois d’avril et de mai, et ce depuis février 2005. Le pourcentage total d’enfants  

et d’adolescents suivis est passé de 61,4 % à 89,2 %, en dépit de l’augmentation de la  

population concernée.

 Le système de suivi de la fréquentation scolaire a été lancé en décembre 2006 par le Ministère 

de l’éducation en remplacement du premier système qui avait été mis au point par la Banque 

hypothécaire fédérale (CEF). Il a permis de contrôler individuellement la fréquentation scolai-

re, de consolider les mécanismes existants et de favoriser l’établissement d’un réseau struc-

turé de parties prenantes au niveau des États et des municipalités, chargé de la surveillan-

ce quotidienne de l’assiduité des enfants des familles admis au programme Bolsa Familia.  

Ce système offre une meilleure capillarité et réactivité vis-à-vis des demandes d’information. 

Grâce à son interface simple d’utilisation et à la prise en compte de la diversité des situations 

au niveau local, il contribue à améliorer la gestion du suivi. 
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Graphique 1 - Total (en millions) et pourcentage d’élèves pour lesquels on dispose 

d’informations sur la fréquentation scolaire 
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Source : Système de suivi des conditions/SICON

Comme indiqué dans le graphique 1, des informations n’ont pas été recueillies sur tous les 

élèves concernés. Ceux-ci changent fréquemment d’établissements et risquent d’échapper à 

tout suivi si le Registre unique n’a pas été mis à jour à temps¹. On estime que 20 à 25 % des 

élèves changent d’école chaque année, soit parce qu’ils passent dans une classe supérieure, 

soit parce que leur famille déménage. Si les informations les concernant dans le Registre uni-

que sont périmées ou lacunaires, l’élève est prié par le réseau chargé de contrôler la fréquen-

tation scolaire de les mettre à jour dans le système. Si l’on ne peut le localiser, il est signalé 

dans le Registre comme tel.

Outre ces cas d’élèves non localisés, d’autres raisons peuvent expliquer l’absence d’informations 

sur la fréquentation scolaire des enfants concernés. Il peut arriver que les informations ne 

puissent être enregistrées à cause de problèmes techniques ou opérationnels rencontrés par 

l’établissement scolaire ou les autorités municipales. Dans ce cas, il est indiqué dans le sys-

tème que l’établissement n’a pas transmis d’informations les concernant et ces élèves sont 

classés dans la catégorie « non localisé » ou « informations non disponibles ». 

Comme le montre la figure 1 ci-après, lors de l’exercice de suivi de la fréquentation scolaire 

réalisé pour les mois d’avril-mai 2014, 1,9 million d’élèves issus de familles bénéficiant du pro-

gramme Bolsa Familia (soit 10,8 % du nombre total d’élèves suivis) figuraient dans la catégorie 

« informations non disponibles ». Parmi eux, 1,2 million n’avait pas été localisé et pour le reste 

(0,7 million), l’établissement n’avait pas transmis les informations nécessaires.

1 Pour beaucoup d’élèves suivis, aucune information n’est saisie dans le Registre unique par l’établissement scolaire. Dans ce cas, il est égale-
ment possible d’obtenir des informations auprès du réseau éducatif et de les enregistrer dans le système de suivi de la fréquentation scolaire 
(Sistema Presença).
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Figure 1 - Suivi de la fréquentation scolaire dans le cadre de l’exercice bimestriel  

d’avril/mai 2014
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S’agissant des élèves au sujet desquels on ne dispose pas d’information, aucune donnée n’est 

disponible pour vérifier le respect ou non des conditions, de sorte que les sanctions prévues 

en cas de non-respect (avertissement, blocage, suspension ou annulation des allocations) ne 

leur sont pas appliquées. Ce cas de figure nécessite une vigilance particulière, surtout en ce 

qui concerne les élèves « non localisés », car l’absence d’informations à leur sujet peut occulter 

des vulnérabilités responsables de leur absentéisme ou d’un abandon scolaire.

En 2013, le nombre d’élèves « non localisés » a considérablement reculé grâce à des efforts 

conjoints du programme Bolsa Familia et du Ministère de l’éducation pour recouper les in-

formations contenues dans les bases de données du recensement scolaire dans l’éducation 

de base2, du système de suivi de la fréquentation scolaire (Sistema Presença) et du Registre 

unique. Pour la première fois, le nombre d’élèves suivis a ainsi augmenté lors des deux derniers 

exercices bimestriels de  2013, atteignant 92,2 % en octobre-novembre (soit 5 % de plus que 

pour la même période en 2012). Cet excellent résultat a conforté les responsables brésiliens 

dans leur décision d’intégrer un exercice annuel de recoupement de données relatives à la 

fréquentation scolaire entre les différentes bases.
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SUIVI EN MATIÈRE DE SANTÉ

Les conditions en matière de santé ciblent les enfants et les femmes enceintes. Le manque 

d’accès aux services de santé pendant ces phases cruciales de la vie entrave le développe-

ment physique et social, engendrant un cycle intergénérationnel de pauvreté.   Les résultats 

du suivi du respect des conditions en matière de santé indiquent que l’accès aux services de 

santé par les bénéficiaires du programme Bolsa Familia est en augmentation.

Chaque semestre, le Ministère de la santé interroge le Registre unique afin d’identifier la popu-

lation visée par le suivi des conditions en matière de santé. Plus de 12 millions de familles sont 

éligibles pour chaque exercice semestriel de suivi. Il s’agit de familles comptant des enfants 

âgés de moins de sept ans ainsi que des femmes de 14 à 44 ans (pour faciliter l’identification 

des femmes enceintes). 

Le suivi du respect des conditions en matière de santé est réalisé deux fois par an sous l’égide 

du système de gestion de la santé du programme Bolsa Familia, rattaché au Ministère de la 

santé. Le suivi des conditions de santé imposées par le programme Bolsa Familia passe par 

des visites à domicile réalisées par des équipes de santé ou implique que les familles se ren-

dent elles-mêmes aux dispensaires de soins. Avec le développement du programme Bolsa 

Familia et l’amélioration de la couverture du suivi depuis 2 012, plus de huit millions de familles 

font dorénavant l’objet d’un contrôle semestriel par les équipes de santé.

Graphique 2 - Total (en millions) et pourcentage de familles couvertes par le suivi en  

matière de santé

Source : Système de suivi des conditions/SICON

 2 Le recensement scolaire est un recueil de données statistiques et relatives à l’éducation qui est réalisé chaque année par le Ministère de 
l’éducation. Il s’agit du principal outil servant à recueillir et à enregistrer des données concernant l’éducation de base (écoles, inscription, 
enseignants, rotation du personnel et résultats).

33,4% 

46,4% 

58,2% 

64,5% 
68,4% 

71,9% 73,1% 73,4% 73,3% 

9,5 

10,5 

9,7 9,8 

10,6 
10,1 

11,9 11,8 12,1 

3,2 

4,9 

5,6 
6,3 

7,3 7,2 

8,7 8,7 8,9 

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

2nd sem. 
2006

2nd sem. 
2007

2nd sem. 
2008

2nd sem. 
2009

2nd sem. 
2010

2nd sem. 
2011

2nd sem. 
2012

2nd sem. 
2013

1er sem. 
2014

Fa
m
ill
es

 
M
ill
io
ns

 

 % de familles suivies Population totale Population suivie



6

Le suivi des conditions en matière de santé a considérablement progressé ces dernières an-

nées. La population ciblée a pratiquement triplé entre 2006 et 2014, passant de près de trois 

millions à neuf millions de familles environ (de 33,4 % en 2006 à 73,3 % au premier semestre 

2014). Le pourcentage de familles suivies a augmenté malgré le développement du programme 

Bolsa Familia, et le nombre de foyers éligibles pour le suivi des conditions en matière de santé 

est passé de 9,5 millions en 2006 à 12,1 millions en 2014. Il convient de noter que l’identification 

et le suivi de femmes enceintes participant au programme ont quant à lui bondi de 67 000 au 

second semestre 2006 à 209 000 au premier semestre 2014. L’une des clés de cette hausse 

tient à l’introduction d’une incitation financière à partir du deuxième semestre 2011.

Figure 2 – Population couverte par le suivi des conditions en matière de santé au premier 

semestre 2014

Source : programme Bolsa Familia/MS
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