
1C
O

M
M

E
N

T
 S

E
 D

É
R

O
U

L
E

 L
’O

C
T

R
O

I 
D

E
 L

A
 P

R
E

S
T
A

T
IO

N
 D

U
 P

R
O

G
R

A
M

M
E

 B
O

L
S

A
 F

A
M

ÍL
IA

 ?

Le programme Bolsa Família (PBF) 1  distribue chaque mois des prestations à près de 13 millions 

de familles résidant sur le territoire brésilien et compte des bénéficiaires dans l’ensemble des 

municipalités du pays, dont le nombre s’élève à 5 570. Pour procéder aux versements et à la 

gestion des prestations, le ministère du Développement social (MDS) a fait appel à la banque 

publique Caixa Econômica Federal (CAIXA) 2, chargée du fonctionnement et de la gestion te-

chnologique du Registre unique à l’usage des programmes sociaux du Gouvernement fédéral 

(Cadastro Único) 3 et du Système de prestations au citoyen (Sibec, Sistema de Benefícios ao 

Cidadão), qui permet de réaliser des interventions et d’assurer le suivi des prestations du PBF. 

La CAIXA se charge en outre de procéder aux versements et d’émettre les cartes de retrait 

magnétiques (la Carte sociale du PBF, Cartão Social do Bolsa Família).

La coordination des opérations et processus mobilisés pour procéder au versement des pres-

tations du PBF est assurée au niveau fédéral par le Secrétariat national du revenu de la ci-

toyenneté (Senarc) du MDS. Au niveau fédéral, la gestion des prestations recouvre les opéra-

tions de qualification et de sélection des ménages puis d’octroi des prestations financières 4. 

Au niveau local, les activités des municipalités consistent à informer les familles bénéficiaires 

du revenu auquel le programme leur donne droit, à garantir l’obtention de la Carte sociale 

du PBF 5 et à permettre le retrait de la prestation pendant sa période de validité. Il incombe 

notamment aux municipalités d’inclure les informations déclarées par les familles dans le Re-

gistre unique, d’assurer le suivi du respect des conditionnalités et de définir puis de mener les 

activités de gestion des prestations, tout en fournissant aux ménages les orientations dont ils 

ont besoin pour résoudre des situations susceptibles d’entraîner un blocage, une suspension 

ou une annulation de la prestation.

Chaque mois, les modifications du Registre unique et les résultats du suivi des conditions sont 

répercutés sur les prestations du PBF. De nouvelles prestations accordées chaque mois vien-

nent s’ajouter aux prestations en cours pour composer la fiche de versements du PBF. Pour 

se voir octroyer ces prestations, les familles doivent passer par les phases de qualification et 

de sélection. Un programme aussi vaste et complexe doit par ailleurs suivre un certain ordre, 

illustré par le diagramme des opérations ci-dessous :
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1  Pour de plus amples informations, consulter : wwp.org.br/fr/politique-sociale/bolsa-familia/

2 Banque publique relevant du ministère des Finances et gérée par le Gouvernement fédéral. Il s’agit de la quatrième plus grande 

banque du pays, caractérisée par l’envergure du réseau qu’elle dessert. Elle possède une tradition d’opérations relevant du domaine social, 

comme le versement de l’assurance chômage, l’administration du « Fonds de soutien au travailleur » (Fundo de Amparo ao Trabalhador), le 

financement des programmes de « Logement populaire » (Habitação popular) et d’« assainissement de base » (Saneamento básico). Dans 

le cadre de mise en œuvre des programmes fédéraux de transferts monétaires antérieurs à la création du PBF, la CAIXA a rempli la fonction 

d’agent de fonctionnement.

3 Pour de plus amples informations, consulter : wwp.org.br/fr/politique-sociale/registre-unique/

4 Le Senarc est également chargé des activités relatives aux prestations, comme les répercussions liées au non-respect des conditions 

d’octroi, déjà abordées par le WWP dans les produits disponibles à l’adresse suivante : wwp.org.br/fr/publication/conditions-imposees-par-

-le-programme-bolsa-familia-fonctionnement/

5 Carte magnétique par laquelle passe le transfert monétaire correspondant aux prestations du Programme. Chaque carte porte un 

numéro composé de 13 chiffres, dont les 11 premiers correspondent au Numéro d’identification sociale (NIS), ainsi que le nom du chef de 

ménage. Les deux derniers chiffres renvoient au numéro de l’exemplaire de la carte.
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Figure 1 : Diagramme des opérations de versement du PBF 

1. QUALIFICATION DES FAMILLES 

Étape consacrée à l’identification de toutes les familles admissibles à l’octroi de la prestation. 

Elle ne garantit pas toutefois que ces familles recevront effectivement la prestation. Seront 

habilitées les familles inscrites dans le Registre unique dont les informations ont été mise à 

jour depuis moins de deux ans. Les ménages doivent en outre présenter des revenus et une 

composition correspondant au profil d’admissibilité au PBF 6.

2. SÉLECTION DES FAMILLES

Cette étape détermine le nombre de familles qui bénéficieront de la prestation ainsi que leur 

ordre d’admission dans le programme. Le calcul mensuel de cet effectif se fonde sur les res-

sources budgétaires disponibles et sur le taux de pauvreté estimé dans la municipalité 7. Pour 

la sélection des municipalités, le critère de la faible couverture du PBF prime sur celui du nom-

bre estimé de familles en situation de pauvreté. L’ordre d’admission des ménages dans le PBF 

repose sur des critères de priorité, établis en fonction du degré de vulnérabilité des différents 

groupes 8. La priorité est accordée aux groupes suivants : 

 » Ménages concernés par le travail des enfants ; 

 » Ménages comprenant des membres affranchis d’une situation analogue à la condition 
d’esclave ; 

 » Ménages quilombolas ;

 » Ménages autochtones ; 

 » Ménages comprenant des membres se consacrant au ramassage de matériaux recyclables.
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PBF
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6    À l’heure actuelle, les familles doivent présenter un revenu familial per capita inférieur à 85,00 BRL par mois, ou situé entre 85,01 et 

170,00 BRL par mois s’ils comprennent des enfants ou adolescents âgés de 0 à 17 ans.

7  Pour de plus amples informations, consulter : wwp.org.br/fr/publication/gestion-de-linformation-cartographie-de-la-pauvrete-des-

-opportunites-et-des-services-publics/

8   Conformément à l’article 7º de l’arrêté du MDS nº 341 de 2008.



3

L’ordre d’admission des autres ménages est déterminé en fonction de leur revenu mensuel per 

capita et de leur nombre d’enfants et/ou d’adolescents âgés de 0 à 17 ans.

3. OCTROI DE LA PRESTATION DU PBF

L’octroi des prestations aux ménages dépend de leur revenu familial per capita, de leur nom-

bre de membres et de la présence en leur sein d’enfants ou d’adolescents âgés de 0 à 17 ans, 

ou encore de femmes enceintes. Cette décision appartient exclusivement au MDS, qui fait 

ensuite appel à la Caixa Econômica Federal pour faire passer les ménages qualifiés et sélec-

tionnés au stade de bénéficiaires. Ce processus est réalisé de façon anonyme au moyen du 

Système de prestations au citoyen (Sibec), exploité par la CAIXA.

4. COMPOSITION DE LA FICHE DE VERSEMENTS DU PBF 9

Une fois la prestation octroyée, les renseignements des ménages sont inscrits sur la fiche 

de versements du PBF, une base de données mensuelle contenant tous les ménages béné-

ficiaires, le Numéro d’identification sociale (NIS) 10 du chef de ménage et le montant de la 

prestation octroyée, entre autres informations. L’émission de la Carte sociale du PBF se fait 

parallèlement ; celle-ci constitue le principal moyen d’identification des bénéficiaires et porte 

le nom et le NIS du chef de ménage ainsi que le logo du programme.

5. ASPECTS OPÉRATIONNELS DE LA REMISE DE LA CARTE 
SOCIALE DU PBF 

Jusqu’en 2006, la remise des cartes du PBF était effectuée par les agences de la Caixa Eco-

nômica Federal et les bénéficiaires devaient se déplacer pour aller les retirer. Afin d’accroître 

l’efficacité de la remise de ces cartes, il a été fait appel aux services postaux brésiliens (Em-

presa Brasileira de Correios e Telégrafos, abrégée en Correios) 11 pour procéder à l’envoi des 

cartes à l’adresse figurant dans le Registre unique.

9 La Prestation de base (Benefício Básico) est accordée à toutes les familles vivant en situation d’extrême pauvreté. La Prestation va-

riable (Benefício Variável, BV) est accordée à chaque membre âgé de 0 à 15 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes, dans une limite de 

cinq bénéficiaires par ménage. La Prestation variable liée aux adolescents (Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, BVJ) est accordée 

aux membres âgés de 16 et 17 ans, dans une limite de deux bénéficiaires par ménage.

 La Prestation de sortie de l’extrême pauvreté (Benefício para Superação da Extrema Pobreza, BSP) n’est octroyée qu’aux ménages  

qui, bien que bénéficiaires des autres prestations du PBF, se trouvent encore en situation d’extrême pauvreté. Le montant du BSP est calculé 

de sorte à ce que le revenu du ménage per capita dépasse le seuil de l’extrême pauvreté. Pour mieux comprendre la composition du PBF, 

consulter l’article intitulé Comment les prestations composant le Programme Bolsa Família (PBF) sont-elles fixées ?, disponible à l’adresse 

suivante : wwp.org.br/fr/politique-sociale/bolsa-familia/

10 Unique, personnel et non transférable, le NIS est attribué par la Caixa Econômica Federal contre l’obligation de fournir les renseigne-

ments suivants : nom complet, date de naissance, nom complet de la mère et numéro de document d’identité. Le NIS permet au système de 

localiser facilement la personne inscrite et sert également à mettre à jour les renseignements individuels.

11 Les services postaux brésiliens (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou Correios) sont une entreprise publique fédérale 

chargée du système d’envoi et de distribution des correspondances au Brésil. Elle relève du ministère de la Science, de la Technologie, des 

Innovations et des Communications (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC).
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La remise des cartes a été perfectionnée grâce à : 1) l’utilisation d’informations et de rapports 

de gestion sur le volume des cartes à remettre ; 2) la participation de l’administration muni-

cipale du PBF au processus ; 3) l’augmentation du nombre de canaux mis à disposition par la 

CAIXA pour soumettre des demandes liées aux cartes ; et 4) l’amélioration de la collecte et de 

la saisie de l’adresse des ménages dans le Registre unique.

Le processus de remise de la Carte sociale du PBF aux bénéficiaires commence par la deman-

de de l’octroi de la prestation par le MDS. La CAIXA ajoute le bénéficiaire sur la fiche de ver-

sements du programme et déclenche l’émission de la carte dans son système informatique. 

L’émission de la carte s’accompagne d’un numéro de suivi postal. La carte est envoyée par les 

services postaux, qui la distribuent à l’adresse figurant dans le Registre unique 12. 

Dans le courrier contenant la carte, le ménage reçoit également des indications sur le pro-

gramme et la marche à suivre pour l’activer puis percevoir la prestation. Ces indications stipu-

lent que le chef de ménage doit appeler le Service d’assistance au citoyen de la CAIXA pour 

demander l’activation et l’autorisation de la carte et pouvoir créer et enregistrer le mot de 

passe dans un établissement de loterie (banque correspondante de la CAIXA) ou une agence 

de la CAIXA. Le chef de ménage (le titulaire de la carte) devra y signer un accord de respon-

sabilité. La durée totale de ce processus, de l’inclusion du ménage sur la fiche de versements 

du PBF à l’activation de la carte, est estimée à 45 jours maximum.

La carte doit être activée par le chef de ménage dans un établissement de loterie ou une 

agence de la CAIXA dans un délai de 180 jours, après lequel elle perdra sa validité. Une fois le 

délai expiré, une nouvelle carte devra être émise.

La Carte sociale du PBF constitue le mode de retrait le plus courant des prestations le plus 

courant : en mai 2017, 73 % des opérations de retrait ont été réalisées par ce biais. Il existe deux 

autres modes de retrait des prestations du PBF : le crédit bancaire et le paiement off-line via 

mandat cash, auquel les bénéficiaires ont recours lorsqu’ils ne possèdent pas de carte, pour 

quelque raison que ce soit. Ces procédures ne peuvent être effectuées que dans les agences 

de la CAIXA par le chef de ménage sur présentation d’un justificatif d’identité. Ce mode de 

retrait est très peu utilisé et représente un coût de fonctionnement élevé. En l’absence de ter-

minal bancaire actif dans une localité, ce type d’opération peut se décliner sous la forme de 

retraits spéciaux, employés par les équipes mobiles de la CAIXA.

 www.caixa.gov.br

O portador deste cartão assume o compromisso de cumprir as
obrigações do programa ou perderá o direito aos benefícios.
Este cartão é pessoal. Em caso de perda ou roubo ligue 0800 726 0101.

Ligue Grátis: 0800 707 2003 ou 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - Reclamações, sugestões e elogios: 0800 725 7474

Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário

12 En l’absence de chef de ménage pour la réception de la carte, celle-ci ne sera remise qu’à une personne de plus de 18 ans. Si la remise 

n’a pas pu se faire après 3 tentatives, la carte sera disponible au bureau de poste pendant 20 jours. Si le bénéficiaire ne va pas la chercher, 

elle sera retournée à la CAIXA et devra être retirée par le titulaire dans l’agence la plus proche de son domicile.
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6. LOGISTIQUE DU VERSEMENT

Une fiche des versements du PBF est générée tous les mois. Elle contient l’ensemble des ren-

seignements relatifs à tous les chefs de ménages, identifiés par leur Numéro d’identification 

sociale. Cette base de données est traitée au début de chaque mois par la Caixa Econômica 

Federal, qui déclenche le versement des prestations conformément au calendrier des verse-

ments. Ces derniers ont lieu pendant les dix derniers jours ouvrables de chaque mois, à une 

date variable indiquée par les derniers chiffres du NIS du chef de ménage. Cette façon de pro-

céder permet d’éviter que le versement de la prestation du PBF ne tombe au début du mois, 

une période où se concentre la majorité des opérations bancaires. Elle contribue également 

à répartir le flux de retrait des prestations, évitant ainsi des excès de demandes journalières. 

Le calendrier de versement des prestations est publié au début de chaque année et indique 

le jour à partir duquel la prestation pourra être retirée auprès du réseau de terminaux de la 

CAIXA. Ce calendrier est largement diffusé parmi les bénéficiaires, via le site internet et des 

affiches. Depuis 2015, la date de retrait du versement suivant figure sur le relevé bancaire de 

la prestation.

Figure 2 : Calendrier des versements du PBF de 2017

 Source :  MDS, 2017.

 


