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Le risque d’insécurité alimentaire menace un record de
36 % des familles brésiliennes : étude
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SAO PAULO: Le risque de souffrir de la faim au Brésil est plus élevé que jamais, car le

pourcentage de personnes incapables de se nourrir ou de nourrir leur famille à un

moment donné au cours des 12 derniers mois a atteint un record de 36 % en 2021, contre

30 % en 2019, une étude récemment publiée a montré.

C’est la première fois que l’insécurité alimentaire dans le plus grand producteur

alimentaire d’Amérique latine dépasse la moyenne mondiale depuis le début du suivi des

données en 2006, selon une nouvelle analyse des données du Gallup World Poll publiée

mercredi par la Fondation Getulio Vargas (FGV), un Institution universitaire brésilienne.

Les Brésiliens sont confrontés à cette situation désastreuse, même si le pays est l’un des

premiers producteurs mondiaux de produits agricoles. Les prix des denrées alimentaires

ont fortement augmenté suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré

l’économiste Marcelo Neri, directeur du Centre des politiques sociales du FGV et auteur

de l’étude.

“C’est une situation inquiétante, le plus haut niveau de la série”, a déclaré Neri à Reuters.

L’augmentation de l’insécurité alimentaire parmi les 20% les plus pauvres au Brésil

pendant la pandémie est passée à 75% en 2021, contre 53% en 2019, se rapprochant des

niveaux du Zimbabwe, qui a le niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé au monde à

80%, les données montré.

https://www.nouvelles-du-monde.com/le-risque-dinsecurite-alimentaire-menace-un-record-de-36-des-familles-bresiliennes-etude/


2/3

L’étude indique également que l’écart entre les sexes en matière d’insécurité alimentaire

en 2021 était six fois plus important au Brésil que la moyenne mondiale. — Reuter

International
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La crise des aéroports tombée du ciel – The Irish Times

Pour info, Autorité de l’aéroport de Dublin. Elle s’appelle Hildegarde. Ne pas négliger,

mais pourquoi pas si vous pouvez vous en tirer? Hildegarde Naughton est

L’Athletic demande au tribunal de rejeter la poursuite en diffamation de
Trevor Bauer

Le lendemain du jour où une femme de San Diego a fourni à un tribunal des dossiers

médicaux pour étayer son allégation selon laquelle Trevor
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Cal Poly Beach Volleyball ajoute un ancien joueur de football SMU à la
liste 2023

Liens d’histoire SAN LUIS OBISPO, Californie – Dans un premier ajout en son genre,

l’équipe de volley-ball de plage Cal Poly a annoncé que Brooke

Une étude suggère que le passage de l’injection intramusculaire à
l’injection sous-cutanée peut soulager la fatigue après le vaccin

Une nouvelle analyse d’échantillons de sang de personnes vaccinées contre le COVID-19 a

identifié des caractéristiques moléculaires distinctes liées à une probabilité plus élevée de
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