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s------D 1410 BRÉSIL: LE PAYS MODERNE -------------—------ ----

Huitième puissance économique mondiale , le Brésil poursuit la marche en 
avant de la croissance. Les quelques statistiques ci-dessous(présentées par la 
Commission pastorale de la terre) permettent de prendre la mesure delà moder
nité de cet immense pays aux potentialités considérables. Cela ne fait appa
raître que plus crûment les disparités sociales. Loin de s'atténuer.cesdispa
rités s'aggravent tant en rural qu'en urbain. Le climat généralisé de violence 
fait craindre au Brésil les scènes de pillages dont le Venezuela (cf.DIAL1387) 
et 1'Argentine viennent d'être le théâtre.

Erratum: Dans le document DIAL D 1399, page 3, une erreur des rédacteurs 
s'est glissée dans le tableau général des conflits ruraux en 1988. Dans la co
lónne Superficies (en hectares)", au lieu de 156.866.237 il faut I1rel9.973.897; 
et en total, au Heu de 157.030.737, il faut lire 20.138.297.La même correcti on 
est à apporter dans le tableau comparatif suivant, à la colonne 1988 des “su
perficies concernées".

V -------- ----------------------- -- — Note DIAL — --------------------------

BRESIL: RICHESSE ET MISÈRE EN RURAL

Les énormes transformations économiques survenues dans le secteur rural du Bré
sil depuis Ta décennie 70 se sont soldées, dans le même temps, par des performan
ces importantes dans l'agro-industriel et Vagro-exportation, et par des distor
sions sociales tragiques.

Le Brésil est aujourd'hui la huitième puissance ccowmicjue mondiale. Il vient en 
tête du marché agricole international avec un certain nombre de produits: premier 
producteur mondial de café, de sucre et de concentré de jus d'orange; deuxième pro
ducteur de cacao et dé soja; et troisième pour le maîs. Le Brésil est devenu l'un 
des plus grands exportateurs de produits agricoles, derrière les Etats-Unis, les 
Pays-Bas et la France.

Cette performance qui a rapporté des milliards de dollars à une minorité cache 
un cadre social dramatique. Le Brésil est au sixième rang pour la population la plus 
mal nourrie de la planète, et se range dans les cinq pays les plus injustes du mon
de pour la distribution des richesses et la concentration de la possession de la 
terre. La récolte record de 65 millions de tonnes de grains en 1988 a coïncidé avec 
une pression sur les salaires et une extension de la faim sans précédent. Plus de 
80% de la population souffre aujourd'hui de dénutrition. Sur trois Brésiliens, un 
seulement gagne suffisamment pour vivre et faire marcher la machine économique. La 
mortalité infantile atteint au Brésil des niveaux très élevés: 117 pour 1000. En 
1987, alors que le pays exportait des tonnes de céréales, 365.000 enfants sont morts 
de faim.

Ces contradictions - des îles de prospérité dans un océan de misère - ne résul
tent pas de causes naturelles. Elles sont le fruit de structures économiques et po
litiques perverses. Le Brésil, comme les autres pays d'Amérique latine, a perdu une

D 1410-1/2



décennie en se trouvant dans la périphérie du système économique dominant. Le livre 
d'Eduardo Galeano "les veines ouvertes de l'Amérique latine" n'a jamais été aussi 
prophétique pour le continent. Le Fonds monétaire international et la dette extérieure 
ont renforcé le côté pervers du modèle agro-exportateur.

Tableau 1 - Performances agricoles

Produit Millions de tonnes Rang mondial % mondial

Café 1 1 19,1
Sucre 8,5 1 8,5
Cacao 0,4 2 22,8
Soja 13,3 2 14,0
Maïs 20,5 3 4,2
Coton 0,7 6 4,7
Riz 10,4 9 2,2

Source: Britannica Book oy the Year - 1988

Tableau 2 - Performances industrielles

Produit Production Rang mondial % mondial

Aluminium 884.000 tonnes 5 5,2
Acier 22.000.000 - 7 3,03
Phosphates 4.430.000 - 7 3,0
Ciment 26.000.000 - 8 2,5
Automobiles 446.000 unités 11 1,3

Source: Britannica Book of the Year - 1988

Tableau 3 - Indicateurs

Brésil Sud-Est du Brésil

Mortalité infantile 

Taux d'urbanisation 

Lits d'hôpital 

Diplômes universitaires 

Automobiles (1984) 

Téléphones (1986)

117 %« 

68 % 

41/10.000 

17/10.000 

94/10.000 

95/10.000

100 %# 

83 % 

50/10.000 

24/10.000 

130/10*000 

140/10.000

Source: Britannica Book of the Year - 1988
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