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Le recensement national 2010 de la population brésilienne vient d’être rendu
public. Il réserve quelques surprises. Ainsi, le taux d’inégalité est le plus faible
depuis 50 ans, conséquence des programmes de redistribution sociale de la
croissance, mais 60,5% de la population ou 34 millions de familles vivent encore
avec l’équivalent d’un salaire minimum par mois, soit 310 CHF ou 235 € et la moitié
des habitations du pays n’ont pas d’égouts. Et l’extrême pauvreté reste plus
importante qu’on ne le croyait : elle touche 16 millions de personnes et non 10,
comme l’affirmaient les dernières estimations. La Présidente Dilma Rousseff a
promis qu’il n’y aurait plus de misérables au Brésil  à la fin de ses 4 ans de mandat.
Cela va être difficile à réaliser.

Les 16 millions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté représentent 8,5% de la
population brésilienne. Ceux qui ont bénéficié des programmes d’aide des
gouvernements Fernando Henrique Cardoso et Lula pour sortir de la misère, comme
la Bourse Famille, sont donc moins nombreux qu’imaginé. La majorité de ces
nécessiteux, 9,6 millions se concentrent dans les campagnes du Nord-Est où ils
forment 46% de la population.

Portrait type de l’extrême pauvreté

Maria Pereira da Silva, 47 ans, vit à Gameleira, une petite ville du Sertão, à 100 km de
Recife, dans une maison de terre battue, sans sanitaires ni eau courante. Elle a eu
17 enfants, 7 sont morts en bas âge et sa famille dépend des subsides de la
Préfecture pour manger. Maria Pereira n’a pas droit à la Bourse Famille car elle n’a
pas de papiers d’identité.

Son vois in, Heraldo José dos Santos, 51 ans, en a une, lui de carte d’identité. Il
touche donc la Bourse Famille. Cela ne suffit pas à nourrir les 4 membres de sa
famille, lui-même, son épouse et 2 enfants. Heraldo est coupeur de canne à sucre,
mais il n’a plus d’emploi déclaré depuis 1982. Il complète donc le budget domestique
grâce à des petits travaux informels et ponctuels. La plupart du temps, le couple doit
se rationner pour nourrir les enfants.

« C’est vrai, l’extrême pauvreté existe encore, même si elle a diminué », reconnaît
Marcelo Neri, de la Fondation Getulio Vargas, qui nuance, cependant, dans un
ouvrage qu’il vient d’achever, « Inégalité et revenus durant la dernière décennie ».
Selon les calculs de ce statisticien, l’indice de Gini de l’inégalité a chuté de0,609 à
0,530 entre 1990 et 2010, – plus cet indice se rapproche de zéro, plus l’inégalité est
faible -, et la proportion des pauvres dans la population brésilienne, qui était de 27,5%
en 2001, n’est plus que de 15,3%.
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