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La faim au Brésil atteint des niveaux record en raison de la pandémie : elle dépasse la moyenne mondiale |
International
Clique aqui para ver a notícia no site

Le taux brésilien de soi-disant « insécurité alimentaire » a atteint son plus haut niveau en 2021 depuis que l’indicateur a commencé à être
mesuré en 2006, lorsqu’il était de 20 %, et pour la première fois il a dépassé la moyenne mondiale (35 %), selon une étude publiée ce mercredi
par la Fondation Getulio Vargas (FGV).

Selon le rapport du prestigieux centre privé d’études économiques et sociales, l’insécurité alimentaire au Brésil touche principalement les
familles les plus pauvres, les femmes et les personnes âgées de 30 à 49 ans, dont les foyers sont ceux qui comptent le plus d’enfants.

L’étude a analysé pour le Brésil les données d’une enquête que la firme Gallup World Poll réalise annuellement dans environ 160 pays depuis
2006, qui permet une comparaison mondiale, et qui a interrogé 125 000 répondants à travers le monde entre août et novembre de l’année
dernière. n’ont pas eu d’argent pour se nourrir ou nourrir leur famille à aucun moment au cours des douze derniers mois.

Selon le FGV, malgré le fait que le Brésil ait fait des progrès significatifs dans la lutte contre la faim depuis que le président de l’époque Luiz
Inácio Lula da Silva (2003-2010) lancé des programmes exemplaires de réduction de la pauvreté, la situation s’est aggravée avec la grave
récession que le pays a connue en 2015 et 2016 et, plus récemment, avec la crise générée par la pandémie de covid (2020 et 2021).

Le taux d’insécurité alimentaire au Brésil l’année dernière était similaire à celui de l’Argentine (36%), du Paraguay (42%) et du Mexique (43%), et
bien inférieur à ceux du Venezuela (72%), de l’Equateur (62%), Pérou (56%), Bolivie (55%) et Colombie (52%). Les pays d’Amérique du Sud
avec les taux les plus bas sont le Chili (18%) et l’Uruguay (30%).

---
Cependant, parmi les 20% de Brésiliens les plus pauvres, le taux d’insécurité alimentaire est passé de 53% en 2019 à 75% en 2021, et était bien
supérieur à la moyenne mondiale pour ce segment (48%) et égal à la moyenne des pays ayant des taux plus élevés. taux, comme le Zimbabwe
(80 %).

De son côté, le taux d’insécurité alimentaire chez les femmes au Brésil s’est élevé à 47% (contre 26% chez les hommes), un pourcentage bien
supérieur à la moyenne mondiale (37%).

En revanche, chez les 20% de Brésiliens les plus riches, le taux d’insécurité alimentaire est passé de 10% en 2019 à 7% en 2021, soit un tiers
de la moyenne mondiale pour ce segment (21%) et un niveau similaire à celui des pays comme la Suède (5%), celle qui a le taux le plus bas au
monde.

La FGV a précisé que l’étude ne reflète pas encore la flambée des prix de ces derniers mois causée par la guerre en Ukraine (le taux d’inflation
annuel au Brésil atteint 12,13%) et que la faim aurait pu être plus grande dans le pays si le gouvernement n’a pas distribué de subventions à
près de 40 millions de familles pauvres pendant la pandémie.
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