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COVID – 19
 SAUVER DES VIES ET SAUVEGARDER LES DROITS DE LA 
 POPULATION NOIRE

Il existe différentes prises de position et manifestes proposant des issues et alternatives 
pour faire face au grave moment que nous traversons au Brésil et dans le monde. 

L´une des plus importantes parmi elles, de par le contenu étoffé de ses propositions, de 
ses prises de position politiques et son effort vers une construction unitaire est la « Plate-
forme d´urgence pour le combat à la pandémie du Coronavirus et de la crise brésilienne », 
construite par les mouvements Frente Brasil Popular et Povo sem Medo, par des partis poli-
tiques du camp démocratique et populaire, ainsi que par des centrales syndicales, des mou-
vements populaires, étudiants et des organisations démocratiques de la société brésilienne. 

Outre son caractère d´urgence et spécifique – le combat au Coronavirus – cette platefor-
me ouvre le débat sur la nécessité d´un projet qui soit à même de promouvoir, de fait, des 
réformes structurelles et les transformations nécessaires dans la société et dans la vie des 
brésiliens et brésiliennes. 

La CONEN – Coordination Nationale des Entités Noires, est signataire et a contribué à 
l´élaboration de cette Plateforme. Nonobstant, par le biais de ce document, elle attire l´at-
tention des signataires de la Plateforme sur les principales victimes, de fait, du Coronavirus 
au Brésil et de ses conséquences économiques.

Pour la CONEN et le mouvement noir brésilien, malgré nos avancées et conquêtes récen-
tes que le gouvernement Bolsonaro essaie à tout prix de détruire, nous vivons toujours dans 
un pays où les inégalités raciales, régionales, de classe, de genre et générationnelles sont 
encore immenses. Le Brésil reste toujours un pays très inégalitaire !

Dans tous les domaines de la vie sociale, les noirs et les noires continuent d´être subju-
gués et traités comme des citoyens et citoyennes de deuxième catégorie. Il existe aussi une 
masse énorme de statistiques qui viennent réaffirmer la persistance de cette inégalité. 

Cette situation injuste et cruelle est le produit de l´histoire du capitalisme, associée à l´es-
clavage qui a duré presque quatre siècles au Brésil, ce qui a laissé des traces profondes au 
sein de nos relations sociales, mais est aussi le fruit de l´absence de projets et de politiques 
publiques tournées vers son dépassement. 

Reconnaitre que la pauvreté atteint prioritairement la communauté noire de la population 
et que ceci est bien le résultat de l´inégalité de genre et de race structurels, présents dans 
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la société brésilienne, et de l´omission du pouvoir public, met en lumière la nécessité pour 
l´Etat d´intégrer dans les politiques publiques tournées vers la population à bas revenus, la 
perspective de ce qu´il existe des différences de traitement et d´opportunités entre eux, au 
sacrifice des noirs, hommes et femmes. 

Bien que le Mouvement Noir dénonce depuis des décennies le racisme et propose des po-
litiques pour son dépassement, seulement une politique véritablement articulée et continue 
serait capable de réduire l´immense dette historique et sociale que la société brésilienne a 
envers la population noire soumise à l´exclusion sociale et économique. 

Les noirs et les noires sont les pauvres parmi les pauvres, de sorte que les politiques à ca-
ractère universel qui ignorent de telles différences de base entre les groupes raciaux ne sont 
venues qu´alimenter et pérenniser les inégalités actuelles. 

Pour rendre véritablement efficaces les droits individuels et collectifs, les droits politiques 
et sociaux, les droits culturels et à l´éducation, entre autres, l´Etat doit redéfinir son rôle en 
ce qui concerne la prestation de services publics, de façon à approfondir son intervention 
dans les domaines des relations intersubjectives et privées, tout en cherchant à traduire l´é-
galité formelle en égalité de conditions, d´opportunités et de traitement. 

Afin d´approfondir ce débat dans la CONEN, dans le mouvement noir et des femmes noi-
res, dans les partis du camp démocratique et populaire, dans les centrales syndicales et dans 
les mouvements Frente Brasil Popular et Povo sem medo, nous avons fait appel à la contri-
bution d´Ana Luiza, une camarade antiraciste qui s´est distinguée de par ses contributions 
dans la formation et la formulation politique de la CONEN dans l´Etat de São Paulo.

.

Comité Exécutif National de la CONEN – avril 2020.
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Ana Luíza Matos de Oliveira¹

Rien de plus faux que de dire que le Brésil est une « démocratie raciale ». Au Brésil, les 

noirs et les noires ont une plus grande participation parmi les plus vulnérables de la société 

brésilienne et les diverses catégories de travailleurs vulnérables au sein desquelles ils sont 

particulièrement plus présents, seront inventoriées tout au long de cet article. Ce résultat 

est l´expression de notre passé esclavagiste, toujours vivant. Même longtemps après la fin 

de l´esclavage au Brésil, le documentaire « Menino 23 », vient témoigner d´un Brésil, camp 

fertile à la dissémination des idéaux eugénistes (nazis/intégralistes) tournés spécialement 

vers les noirs et les noires. 

Le Brésil étant également un pays profondément marqué par le patriarcat, les insertions 

de travailleurs e travailleuses noirs sont également marquées par le genre, les indices so-

cioéconomiques des femmes noires, matérialisés dans un taux d´informalité plus important 

et dans des salaires inférieurs, encore plus préoccupants que ceux des hommes noirs. C´est 

ainsi que sous une perspective d´intersectionnalité, les femmes noires sont doublement pé-

nalisées dans une société patriarcale et héritière de l´esclavage. 

Dans ce cadre d´inégalité structurelle, l´arrivée d´une crise économique résultant d´une 

crise de la santé publique – qui, dans son ensemble, est nommée de « coronacrise » – vient 

intensifier les caractéristiques d´exclusion de la société brésilienne : si dans des moments de 

« prospérité », les noirs et les noires se trouvent à un niveau plus vulnérable en termes de ga-

ranties de l´emploi, de revenu et d´accès aux droits sociaux, dans des moments de crise – si 

des mesures efficaces ne sont pas prises – les noirs et les noires seront d´autant plus touchés. 

Pour commencer il est utile d´observer à travers les graphiques issus de la Synthèse des 

Indicateurs Sociaux de l´Institut Brésilien de Géographie et Statistiques (IBGE) combien 

l´inégalité du marché du travail varie selon la race du travailleur. En premier lieu, si l´on part 

d´une division de la société brésilienne en décimaux de rente, comme dans le graphique 

no1, l´on note que 13,5% de la totalité des noirs et des noires brésiliens sont parmi les plus 

pauvres tandis que la totalité des blancs et des blanches brésiliens ne représentent, eux, que 

5,5% des plus pauvres. Déjà, dans la tranche du dixième plus riche de la population, la pro-

LA COULEUR/RACE DES TRAVAILLEURS LES PLUS 
TOUCHÉS DANS LA CRISE DU COVID-19

1  Économiste, Docteur en Développement Économique (Unicamp). Professeur-invité de la FLACSO Brasil et coéditrice du blog 
brasildebate.com.br 
2 Note du traducteur : L´ « intégrisme » était en courant d´extrême droite inspiré par les idéaux du national-socialisme, au Brésil, 
durant les années 30 du XXème siècle.
3 IBGE (2019) Synthèse des Indicateurs Sociaux https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf
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portion s´inverse: 16,4% des blancs font partie de ce groupe face à seulement 5% de noirs. 

C´est dire que les noirs sont plus présents dans la fraction la plus pauvre de la société que 

dans celle plus riche. 

Graphique 1 – Taux de Distribution de la population par couleur ou par race, selon les 
décimaux de revenu par ménage, per capita – Brésil, 2018

 

Le graphique 2 démontre la plus grande présence des blancs dans la fonction publique, 

dans l´information/activités financières, deux secteurs d´activité connus pour leur meilleure 

rémunération et conditions de travail. Les noirs (noirs et métisses) se font plus présents, se-

lon ces données de 2018, dans l´élevage et l´agriculture, dans le secteur de construction, le 

commerce, le transport, le logement/alimentation et dans les services domestiques. A pre-

mière vue, il semble incontestable que les secteurs où il y a une majorité noire, sont parmi 

ceux qui seront les plus impactés par la crise du  Covid-19 – ceux qui sont dans le commerce 

et les services et parmi eux, les employés domestiques rémunérés. Sans tomber dans l´o-

dieuse stigmatisation des fonctionnaires publics, il est important de mettre en relief que 

ceux de l´administration ont leur revenu relativement mieux protégé dans ce moment de 

crise et, comme le montre le graphique 2, une majorité blanche est de mise dans ce secteur. 
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Graphique 2 – Population  occupée par couleur ou par race, 
selon les groupes d´activité – Brésil, 2018

Le graphique 3, de la même publication, compare les revenus moyens réels du travail prin-

cipal des travailleurs brésiliens par sexe et couleur/race. L´on note, comme il avait été com-

menté, la persistance des inégalités de revenu relatives à ces deux aspects. 

Graphique 3 – Revenu moyen réel du travail principal des travailleurs 
brésiliens par sexe et couleur/race – Brésil, 2018
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Le graphique 4 démontre que l´inégalité raciale persiste lorsque le niveau de scolarité 

devient plus élevé. Pire: l´inégalité raciale s´approfondit à mesure que les différences de sco-

larité s´intensifient. En d´autres mots, un travailleur blanc sans instruction/ou qui n´a pas 

conclu ses études jusqu´à la sixième, a un revenu/heure plus important que celui d´un travai-

lleur noir doté du même degré de scolarité, mais ce différentiel de race é encore plus grand 

si nous comparons des travailleurs munis d´un diplôme d´études supérieures complètes. Si, 

dans le premier cas, le travailleur blanc a un revenu 1,29 fois plus important que celui d´un 

noir, dans le dernier cas, le travailleur blanc a un revenu 1,44 fois plus important que celui 

d´un travailleur noir. Le graphique n´aborde pas cette donnée mais le même phénomène a 

lieu lorsqu´il y a une différence de genre: Plus importante est la scolarité d´hommes et de 

femmes, plus importante est la différence salariale, ce qui mène les féministes à nommer ce 

phénomène de «plafond de verre », c´est à dire, il arrive un moment dans la carrière des fem-

mes où elles n´arrivent plus à avancer, soit par préjugé, soit par des obligations domestiques 

socialement imposées. Dans ce cas, nous pourrions également parler de « plafond de verre 

» pour les noirs. Ce phénomène démontre également que bien qu´il soit essentiel d´ampli-

fier la scolarité de la population noire, le faire ne constitue pas une solution suffisante pour 

résoudre les inégalités liées au marché du travail. 

Graphique 4 – Revenu/Heure moyen réel du travail principal des personnes
 employées, par couleur ou race, selon le niveau de formation – Brésil, 2018

4 Teixeira, M. O. (2013) “O mercado de trabalho reitera relações desiguais que se constroem no âmbito das relações econômicas e 
sociais” [“Le marché du travail reproduit les relations inégales qui se construisent dans l´univers des relations économiques et so-
ciales”]. In: Fundação Perseu Abramo, Fundação Friedrich Ebert (orgs.) Classes? Que classes? Ciclo de debates sobre classes sociais. 
1a.ed.São Paulo: Maison de Publication: Fundação Perseu Abramo et Fundação Friedrich Ebert
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Le graphique 5 de cet article témoigne des différents taux de chômage pour l´année de 

2018, selon la scolarité, la couleur et la race. L´on constate que les noirs ou noires sont la ma-

jorité parmi les non employés, indépendamment des niveaux de scolarité ; ou que leurs taux 

de chômage sont plus importants que ceux des blancs dans toutes les situations analysées 

dans le graphique. Les non occupés, catégorie en situation de vulnérabilité, seront durement 

atteints par le Covid-19 et parmi eux, il y a une grande participation de noirs et de noires. 

Graphique 5 – Taux de non occupation par couleur ou race selon les niveaux 
de formation (%) – Brésil, 2018 

Déjà, des données d´une version précédente du SIS-IBGE indiquent que, quant au marché 
informel, les noirs y sont également majoritaires, comme l´atteste le graphique 6. 

Graphique 6 – Proportion de personnes âgées de 16 ans ou plus, occupées durant la 
semaine de référence, à travailler dans le marché informel, par couleur ou race – Brésil, 

2004 a 2014

5 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
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Lorsqu´il est question du système de la Sécurité Sociale, particulièrement du Régime Gé-

néral de la Sécurité Sociale, il est important de mettre en avant que les noirs représentent 

la majorité dans les postes de travail qui ne sont pas inscrits à la Sécu, ce qui se reflète dans 

l´accès difficile au système lors de la vieillesse ou lorsqu´un problème surgit durant la pério-

de d´activité. Il s´agit là d´une fragilité qui s´exprime dans le marché du travail et qui a des 

impacts dans les trajectoires des noirs et des noires, les laissant plus vulnérables dans ce 

contexte de crise. 

Parmi les travailleurs domestiques, l´on s´aperçoit que, pour l´année 2015, les femmes 

noires représentaient 59,7% du total des travailleurs domestiques au Brésil, complétant le 

cadre de double discrimination comme nous l´avions commenté précédemment (Tableau 

1). La catégorie d´employées domestiques est l´une des plus vulnérables au Covid-19, soit 

par l´élitisme des riches brésiliens qui n´arrivent pas à faire eux-mêmes leurs tâches ména-

gères, même étant infectés par le virus, en les mettant en risque (ce qui a fait que l´une des 

premières morts par Covid-19 au Brésil ait été celle d´une travailleuse domestique), soit par-

ce qu´avec le confinement, beaucoup d´employées domestiques qui travaillent à la journée 

n´ont plus de revenu.

Tableau 1 – Population travaillant en tant que domestique par sexe et selon la 
couleur et la race ainsi que la localisation du domicile, 2015

Cor/Raça Região e Localiza-
ção do Domicílio

Total Homens Mulhe-
res

2015 2015 2015

Total

Brasil 6.275.592 519.992 5.755.600
Norte 432.935 46.751 386.184
Nordeste 1.501.825 95.713 1.406.112
Sudeste 2.927.257 259.338 2.667.919
Sul 854.612 69.882 784.730
Centro-Oeste 558.963 48.308 510.655
Urbano 5.568.313 366.239 5.202.074
Rural 707.279 153.753 553.526

6 https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/03/17/idosa-de-63-anos-morre-por-suspeita-coronavirus-em-mi-
guel-pereira-diz-secretaria-municipal.ghtml
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Branca

Brasil 2.215.723 207.434 2.008.289
Norte 73.856 7.054 66.802
Nordeste 275.276 14.483 260.793
Sudeste 1.129.562 123.851 1.005.711
Sul 576.592 49.154 527.438
Centro-Oeste 160.437 12.892 147.545
Urbano 1.986.791 146.417 1.840.374
Rural 228.932 61.017 167.915

Negra

Brasil 4.059.869 312.558 3.747.311
Norte 359.079 39.697 319.382
Nordeste 1.226.549 81.230 1.145.319
Sudeste 1.797.695 135.487 1.662.208
Sul 278.020 20.728 257.292
Centro-Oeste 398.526 35.416 363.110
Urbano 3.581.522 219.822 3.361.700
Rural 478.347 92.736 385.611

Fonte: IBGE/PNAD7

Sur les propriétaires d´entreprise, une enquête réalisée par le Sebrae (2016) démontre 

qu´en 2014 il y avait plus d´entreprises dont les propriétaires étaient noirs que blancs (Gra-

phique 7). Les noirs passent devant les blancs en 2012 (voir également le graphique 8). 

Graphique  7 – Nombre de propriétaires d´entreprises  noirs, 
blancs et  “autres” au Brésil (millions)

7 http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_trabalho_domestico_remunerado.html
8 http://observatorio.sebraego.com.br/midias/downloads/08032017145129.pdf
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Graphique 8 – Distribution (%) des propriétaires de commerce au Brésil par 
race/couleur  – de 2001 à 2014

Toutefois, lorsque l´on départage les entreprises entre celles qui emploient et celles dont 

individus sont à leur compte, l´on s´aperçoit que les noirs représentent majorité parmi ceux 

qui sont installés à leur compte et les blancs sont la majorité parmi celles qui emploient. 

Tableau 2 – Nombre de propriétaires (hommes et femmes) d´établissement 
par fonction occupée dans le marché du travail,  par race et couleur - 2014

Fonte: Sebrae (2016)

Este tema nos lleva específicamente a la categoría de los micro emprendedores inCe thème 

nous ramène particulièrement à la catégorie des Micro-entrepreneurs Individuels (les MEI). 
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EN 2015, dans cette catégorie, 46% se sont déclarés blancs, 42% métisses et 9% noirs (c´est à 

dire, 51% noirs), 2% jaunes et 1% indigènes. Il convient de rappeler que cette catégorie a été 

créée pour retirer de l´informalité des individus ayant des revenus allant jusqu´à 81.000 reais 

annuels (valeurs de 2020), à travers la contribution subventionnée à la Sécu et la réduction 

d´impôts. Cette catégorie concentre en général des personnes avec un bas niveau de scolari-

té et en 2019 le Brésil a rompu la marque de 8,1 millions de MEIs. Les catégories les plus pré-

sentes dans le MEI sont les coiffeurs/manucures, la vente en détail de vêtements/accessoires 

et travaux de maçonnerie. Des données indiquent que beaucoup de MEIs sont des travailleurs 

d´applications mobiles, ce qui nous mène au prochain point: l´absence d´analyse, dans ce tex-

te, sur les travailleurs par application mobile (comme Uber, rappi, ifood, entre autres), car il y a 

un manque de données nationales en particulier par rapport à la race de ces travailleurs préca-

risés au Brésil, qui par ailleurs, sont parmi les plus exposés durant cette période de pandémie. 

Quant aux bénéficiaires du Programme Bolsa Família (PBF)[Programme Bourse Famille], les 

noirs y sont la majorité. Bartholo (2016) indique que des 12.677.749 bénéficiaires en mai 2016, 

9.438.131 étaient noirs. Déjà, une étude qui considère le total de personnes appartenant à des 

familles bénéficiaires (personnes enregistrées et bénéficiant de cette aide) par le PBF ou ins-

crites dans le Registre Unique (Cadastro Único) démontre qu´en 2013, les noirs et les métisses 

sont la grande majorité des individus intégrant ces groupes (Tableau 3). Sur ce point, il n´est pas 

inutile de rappeler que le PBF, qui bénéficie fortement la population noire, présente une couver-

ture en franc déclin durant l´année de 2019, avec une augmentation brutale de la queue d´en-

trée dans ce programme. Les annonces du gouvernement qui vont dans le sens d´amplifier le 

programme - dont la demande devrait augmenter sensiblement avec la croissance du chôma-

ge - ne seront pas à même de réduire à zéro la queue d´entrée au programme actuellement. 

9 https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Perfil%20do%20MEI%202015.pdf
10 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/03/pais-ja-tem-81-milhoes-de-microempreendedores-formais-veja-atividades-
-em-alta-entre-meis.ghtml
11 https://www.ipc-undp.org/pub/port/PRB55PT_Bolsa_Familia_e_relacoes_de_genero.pdf
12 https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/cadastro_unico/perfil_cadastrounico2013.pdf
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Tableau 3 – Race/couleur des personnes enregistrées et bénéficiaires, par tranche de revenu de ména-

ge per capita – nombre de personnes et pourcentage

Pour parler d´un secteur qui souffre particulièrement de la crise, la culture, il y a eu, durant 

les dernières années, une plus large participation des noirs dans le secteur, mais les blancs y 

sont toujours majoritaires. En 2018, les noirs ne représentaient que 45,7% des travailleurs du 

secteur culture (Graphique 9).

Graphique 9 – Distribution de personnes de 14 ans ou plus, occupées lors de la semaine 
de référence, total et le secteur de culture, par couleur/race – Brésil, 2014/2018

13 https://fpabramo.org.br/2020/02/21/caos-no-bolsa-familia-amplia-crise-social/
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Quant aux bidonvilles, ces derniers peuvent être des locaux de dissémination rapide du 

Covid-19, car les conditions d´habitation, d´assainissement et d´hygiène sont précaires 

(même si l´eau s´y fait rare, que dirait-on de l´eau et du savon ou de l´alcool gel, rare produit 

de luxe), sans compter que nombreux de ceux qui y vivent, intègrent le marché du travail 

de façon précaire et deviennent encore plus vulnérables dans les moments de crise. C´est à 

dire, la crise du coronavirus vient approfondir les problèmes structurels du Brésil en ce qui 

concerne le logement, l´assainissement et l´inégalité, rendant la vie plus difficile, surtout 

pour les plus pauvres. Lorsque l´on observe la race des habitants des favelas, l´étude condui-

te par Renato Meirelles et Celso Athayde, indique que 72% des habitants se déclarent noirs.

Quant aux quilombolas et riverains, il est important de dire que, selon les critères socioé-

conomiques, cette population souffre d´extrême vulnérabilité. Il est important de mettre 

en relief, qu´en pleine pandémie le gouvernement Bolsonaro se propose de faire sortir de 

leurs terres les quilombolas (ceux qui de façon brutalement raciste, il a comparé au bétail) 

au Maranhão, dans la région d´Alcântara. Je n´ai pu retrouver d´enquête sur la quantité de 

riverains et quilombolas au Brésil dans l´actualité ou dans un passé récent, mais les dernières 

données sur les quilombolas démontrent que 3.524 sont reconnus en tant que tels au Brésil, 

leur nombre pouvant atteindre 5 mil.

En ce qui concerne la population des sans domicile fixe, clairement plus vulnérable car elle 

est exposée, qu´elle est fragile en termes de santé et qu´elle ne peut appliquer la quarantai-

ne, nous en avons très peu de données à l´échelle nationale. Une publication du Ministère 

de la Santé de 2014 témoigne que 72,8% des enfants et adolescents qui sont à la rue sont 

noirs. Déjà, en 2008, une enquête du défunt Ministère du Développement Social et Combat 

à la Faim nous montrait que 67% des personnes en situation de rue, sont noires. Dans ce 

document, il est fait un alerte: seulement 47% de la population de rue était inscrite dans le 

Registre Unique des Programmes Sociaux. 

Enfin, dans le système pénitentiaire, qui sera probablement très durement atteint par le 

14 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101687.pdf
15 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/22/corona-chega-as-favelas-prefeitura-do-rio-confirma-ca-
so-na-cidade-de-deus.htm
16 http://www.virgula.com.br/comportamento/novo-livro-revela-que-72-dos-que-moram-em-favelas-sao-negros-95-se-dizem-fe-
lizes/
17 https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/03/28/governo-bolsonaro-alcantara-quilombolas.htm?utm_sour-
ce=akna&utm_medium=email&utm_campaign=30032020-Newsletter-ClimaInfo
18 http://www.palmares.gov.br/?p=3041
19 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_populacao_situacao_rua.pdf
20 https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/especial-cidadania-populacao-em-situacao-de-rua
21 http://www.iddd.org.br/index.php/iddd-pede-ao-stf-reducao-da-populacao-carceraria-em-razao-da-pandemia/
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virus (ce qui a poussé l´IDDD à demander la réduction de la population pénitentiaire face à 

la pandémie), la grande majorité sont des noirs et noires : parmi les prisonniers, 61,7% sont 

noirs ou métisses. Inversement, les blancs ne représentent que 37,22% des prisonniers.

Les politiques sociales qui pourraient venir en aide à cette population souffrent d´un grave 

sous-financement, spécialement à partir de l´approbation de l´Amendement Constitution-

nel 95/2016. Avec son entrée en vigueur, le Brésil arrive à la crise du coronavirus privé des 

instruments qui pourraient apporter une réponse à ses effets. Avec le Système Unique de 

Santé (SUS) sous-financé et  (Guidolin, 2019) une population encore plus vulnérable. Il n´est 

pas inutile de souligner que  les politiques économiques adoptées depuis 2016 et orientées 

par l´austérité ont fait en sorte que le pays vienne à dépenser moins avec les plus vulnéra-

bles – et cet article vient jeter de la lumière sur quelle est leur couleur ou leur race. Même la 

réforme du travail, dont les défenseurs propageaient qu´elle gèrerait 6 millions d´emplois 

formels, n´a rien fait pour réduire l´informalité, celle-ci n´a cessé d´augmenter depuis son 

entrée en vigueur.  

La situation actuelle, face à l´inaction du gouvernement fédéral par rapport aux travailleu-

rs – et particulièrement la population noire – vient aggraver énormément ce contexte. 

23 GUIDOLIN, Ana Paula. Crise, austeridade e o financiamento da saúde no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de 
Economia, Unicamp. Campinas, SP: 2019.

NOTE DU COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL DE LA CONEN

Il est important de mettre en relief l´inexistence d´informations dans la presse tradi-

tionnelle brésilienne, ni encore dans l´actualité internationale, sur les groupes de la po-

pulation les plus touchés par le COVID-19 dans des pays comme les États-Unis, la Fran-

ce, l´Italie, l´Espagne et le Royaume Uni, pays avec le plus grand nombre de cas dans la 

crise sanitaire. Cette presse ne rend pas publique non plus la réalité et les données du 

Covid-19 dans les pays du Continent Africain, de l´Amérique Latine et du Caribe. 

Elle ignore les politiques dans le secteur de la santé des pays comme Cuba, et le Vene-

zuela, pays qui démontrent inhiber l´expansion de la pandémie du Covid-19. 
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