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D 445 BRESIL: LE PROBLEME DES BIDONVILLES A SAO PAULO

Avec plus de 11 millions d’habitants en 1978, 1 * agglomération 
de Sâo Paulo se range parmi les plus grandes du monde«» Elle 
croit annuellement au taux moyen de 5,5%« Plus dô la moitié de
11 augmentation de population résulte des migrations intérieures«, 
On note une diminution du courant migratoire en provenance du 
Nord-est à cause de l'industrialisation de cette région; mais 
elle est compensée par l'augmentation en provenance des autres 
Etats du Brésil.

En début 1973 on estimait à quelques 600«000 personnes la 
population habitant en bidonville dans le Grand Sâo Paulo« Le 
taux annuel d'augmentation de cette population a été de 179,777« 
entre 1971 et 1975 (cf. Jornal da Tarde du 17 avril 1978)«

Peu d'études systématiques existent sur cette question« L'une 
des rares disponibles est celle de la "Favela FEPASA", dans le 
quartier de Jaguaré à Sâo Paulo, à l'occasion de son installa
tion en cité de transit« Nous donnons les chiffres ci-dessous.

On comprend par là l'importance des problèmes sociaux et cul
turels posés, sans parler de la délinquance (cf® DIAL D 444)„

(Note DIAL)

STATISTIQUES SUR LA "FAVELA FEPASA" A SÄ0 PAULO

Importance:
79 baraques
358 habitants (77 familles et 12 personnes isolées)

Origine des habitants:
Autres Etats que celui de Sâo Paulo: 32,6 %  

dont principalement «• Minas Gérais: 22,1 %

- Pernambuco *. 18,1 %
- Bahia : 12,1 %
- Paranâ : 8,0 %

Taux de scolarité:
74,6 % des enfants entre 7 et 14 ans ne fréquentent pas l'école (la quasi 

totalité de ceux qui y vont ne terminent pas le primaire)
33,9 7o des personnes au-dessus de 14 ans sont analphabètes
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Répartition d’après l/ âge

de 0 à 3 ans 20,0
de 4 à 6 12,2
de 7 à 13 15,0
de 14 à 17 5,0
de 18 à 35 30,9
de 36 à 60 15,4
61 et plue 1,3
sans information 0,2

Revenu familial
aucun revenu 5,8 7o

moins dfl salaire minimum(-) 23,6 7o 

de 1 à 2 » 54,3 7.
de 2 à 3 » 12,9 7»

de 3 à 4 « 1,1 7o

plus de 4 fl 2,3 7o

35,5 7o de la population active n’avait aueané activité génératrice de revemi 
au moment de 1’ enquête
7,1 7, de la population active était en chômage
1,6 7o ” ft en maladie ou en retraite

Logement
8 familles seulement étaient propriétaires d’un terrain dans un autre 
quartier (Carapicuiba) et le payaient par mensualités*
Aucune de ces huit familles n’avait encore commencé à bâtir par 
manque de ressources*

(*) Pour l’Etat de Sâo Paulo, le salaire minimum était de 1*106 cruzeiros 
(330 F environ) en avril 1978* Avec l’augmentation de 41 % du 1er mai 
1978 il s’élève aujourd’hui à 1«560 cruzeiros (470 F environ)* L’Etat de 
Sâo Paulo est parmi les favorisés sur ce plan, avec Brasilia et les Etats 
de Rio de Janeiro et de Minas Gérais, puisque les Etats du Nord-est en 
sont encore au salaire minimum de 1*111,20 cruzeiros*
Le ministère du travail estime la population active du pays à 38 millions 
de personnes, dont 4,5 millions gagnent l’équivalent d’un salaire minimum* 
(N* d* T* )
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