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Le Brésil au palmarès macabre

Présentation au Café Covid du Ceped/Université de Paris 



Qu’est-ce le Brésil?

C’est un continent !

Source: Enciclopédia Conhecer – années 1970/1980

~ 212 millions 

~ 8,5 millions km²



La santé au Brésil



La santé au Brésil

La santé privée consomme

€ 100 milliards (66%) 

mais ne sert que

47 milions (22%)



La santé ao Brésil



La santé au Brésil

• Le contrôle du VIH/sida


Protagoniste à Doha (2001) 


“Casse” des brevets (2007)


• Le combat au zika/dengue/chikungunya (2013)


Moustiques génétiquement modifiés


• Vigilance contre la grippe H1N1 (2009)


• Programme national de vaccination éxemplaire




Et voilà qui arrive le 26 février…



… pour retrouver son pote



Chronologie du virus au Brésil
7/mars – Bolsonaro dîne à Miami avec Donald Trump


• 24 membres de l’entourage seront diagnostiqués avec le virus

• il refusera de présenter ses tests jusqu’au 13 mai (les trois sont négatifs) 


15/mars – en défi aux recommandations des médecins, il va aux manifs et donne des poignées de main


17/mars – 1re mort registrée au pays


20/mars – “Une petite grippe ne me fera pas tomber” (la première de ses phrases célèbres)


21/mars – 1re parution de la chloroquine a son Twitter


24/mars – il parle à la télé contre l’isolement social, dit que son “physique athlétique” le protegera


26/mars – campagne publicitaire: “Le Brésil ne peut pas s’arrêter” (elle sera interdite après par la Justice)


29/mars - il se promène à Brasília sans masque, en distribuant des poignées de main 


9/avril – il défend de nouveau la chloroquine à la télé (et le fera encore plusieurs fois)


13/avril – il interdit l’emploi des données mobiles pour évaluer l’isolement social


15/avril –  le Judiciaire donne aux gouverneurs et maires l’autonomie pour adopter des mesures contre le virus


16/avril – il renvoie le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, qui suivait les recommandations de l’OMS


20/avril – “Je ne suis pas fossoyeur”, autre de ses phrases célèbres


28/avril – le Brésil dépasse la Chine en nombre de morts. Sa réaction: “Alors? Je regrette. Que voulez-vous que je fasse? Je m’appèle 
Messie, mais je ne fais pas de miracle”


11/mai – un décret inclut les coiffeurs et les centres de fitness entre les services essentiels qui peuvent ouvrir


15/mai – le deuxième ministre de la Santé, Nelson Teich, démissionne pour divergence au-dessus de la chloroquine  (on reste depuis 
sans ministre; l’intérimaire est un général sans aucune formation médicale)


20/mai – le nouveau ministre met en place des nouvelles consignes officielles recommandant la chloroquine


5/juin – le Ministère de la Santé essaie, sans succès, de cacher les numéros de morts; la Justice réagit; les principaux véhicules de la 
presse créent un consortium pour les apporter au public


11/juin – dans une “live” au Facebook, il incite ses supporteurs à envahir les hôpitaux pour montrer qu’ils sont vides. Il y en qui le font



L’isolement est un échec

“After Brazil’s president publicly and 
emphatically dismissed the risks associated 
with the COVID-19 pandemic and advised 
against isolation, the social distancing 
measures taken by citizens in pro-government 
localities weakened compared to places where 
political support of the president is less strong, 
while pre-event effects are insignificant” 

(N. Ajzenman et al.– More than words, mai/2020)

Malgré la réduction à la 
mobilité, il n’y a jamais eu un 
vrai confinement comme 
dans les autres pays



Le négationisme et la realité

• Distribution de 4,4 millions de cachets de 
chloroquine (jusqu’au début de juillet)


• La fantastique “stratégie suédoise”


• Le miraculeux “isolement vertical”


• La si désirée “immunité de troupeau”


• Twitter signale des publications du député et 
candidat éternel à ministre Osmar Terra 
(dorénavant surnommé “Osmar Terre Plate”) 

• Au début de juin, à peine 7% ont reçu l’aide d’urgence fournie 
par le gouvernement aux pauvres (environ €100 par mois)


• 620.000 l’ont reçue sans en avoir le droit (des propriétaires 
d’entreprises, des riches, des militaires et même des morts)


• Jusqu’au début de juillet, le pays n’avait fait que 3,5 millions de 
tests, soit 1.650 par 100.000 habitants. Il n’y a pas de 
programme national coordonné, ni une stratégie pour tester et 
tracer les infectés (sauf dans quelques villes isolées) 

• Moins de 3% des 
respirateurs promis aux 
états y avaient été 
envoyés vers la fin mai. 
Des fraudes sont 
découvertes à plusieurs 
états, comme Pará, 
Santa Catarina et Rio 
de Janeiro (dont le 
gouverneur face un 
procès d’impeachment)



Plusieurs épidémies dans un seul pays
Morts par municipalité (3 juillet) Morts/million aux états (3 juillet)
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Source: Lagom Data



L’excès de mortalité dans quelques villes

Manaus 128,7%

Fortaleza 102,8%

Belém 166,1%

Rio de Janeiro 35,9%

Recife 80,4%

São Luís 75,6%

Salvador 60,3%

Brasília 28,9%

São Paulo 29,7%

Source: Thomas Fujiwara/Princeton University



Le virus a plus d’opportunités géographiques

Les pays-continents sont 
tous pareils. Comme aux 
États-Unis, alors que le 
sommet a déjà été atteint à 
plusieurs états (Amazonas, 
Ceará, Pará et même São 
Paulo ou Rio de Janeiro), 
d’autres ne commencent à 
vivre la vraie pandémie que 
maintenant (Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Distrito Federal, Santa 
Catarina, Bahia et quelques 
autres du Centre-Ouest)

Source: Brasil.IO



Le virus tue plus les jeunes
Le gradient d’âge est moins prononcé pour hommes et femmes 



Le virus tue plus les femmes qu’ailleurs

D’après le “sex-ratio”, 
la Covid-19 tue 
encore beaucoup 
plus d’hommes que 
femmes au Brésil, 
mais moins 
qu’ailleurs, sans 
doute à cause de 
l’incidence des 
co-morbidités



Les virus tue plus les pauvres et les noirs

218 
indigènes morts, 
dont 40 à une 
seule ville à 
l’Amazonas

2/3 
des victimes 
n’avaient fait que 
le cours primaire



Le virus tue plus à la périphérie

2/3 
des morts à São Paulo 
vivaient dans les 
quartiers où la rente 
moyenne était 
au-dessous de € 500

1% 
des morts vivaient 
dans les quartiers où 
la rente était 
au-dessus de € 3.180



Le Brésil comparé aux autres pays

Source: Johns Hopkins University

Avec 2,7% de la population de la planète et 
2,1% du PIB global, le Brésil réunit 14% des 
cas et 12% des morts par Covid-19. C’est le 
premier en morts journalières, avec environ 
mille par jour, et ne perd que pour les États-
Unis en total de cas. Même en faisant les 
calculs “per capita”, le pays continue toujours 
entre les premiers du “palmarès macabre”



Le Brésil comparé aux autres pays
Les états brésiliens ont 
vécu des chocs de 
mortalité plus forts que 
beaucoup de pays. Rien ne 
se compare à ce qui s’est 
passé à l’Amazonas, où le 
virus s’est répandu par 
bateau, le principal moyen 
de transport de la région

Source: Ricardo Parolin Schnekenberg/University of Oxford



Les scènes qu’on s’est habitué à voir



Que va-t-il se passer?
• Le maire de Rio a ouvert bars et 

restaurants et a autorisé le 
retour des supporteurs aux 
stades de football


• Le gouverneur de Brasília 
maintient les plans de rouvrir, 
même s’il a institué l’état de 
calamité par décret


• À São Paulo, les cinémas, 
théâtres, clubs et centres fitness 
rouvriront avant les écoles



Merci! 
gurovitz@gmail.com


