
Des chiffres préoccupants
Même s’il n’est de loin pas
toujours respecté, le salaire
minimum brésilien s’élève à 678
reais (271 francs), le salaire
moyen à 1345 reais (538
francs), alors que le salaire
moyen d’un travailleur sans
qualification se monte à 900
reais (360 francs). 
Le Ministère de l’éducation a
fixé un salaire minimum natio-
nal de 1567 reais (626 francs)
pour les enseignants, ce qui
tranche avec le montant arti-
culé dans un rapport de la
Confédération nationale des
travailleurs de l’éducation
(CNTE), qui affirme que dans 17
Etats brésiliens (sur 26), l
e revenu des enseignants
atteint difficilement le salaire
minimum de 678 reais. Entre les
deux, une étude conjointe de
l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) et de l’UNESCO
évoque un salaire moyen en
début de carrière de 935 reais

(374 francs), soit à peine plus
qu’un travailleur sans qualifica-
tion. Chez le voisin argentin, ce
même salaire est deux fois
supérieur (1910 reais, soit 764
francs).

Le Brésil pâtit aussi d’un
nombre élevé d’élèves par
enseignant, de l’ordre de 29
pour un. A titre de comparaison,
le Danemark dispose d’un
enseignant pour 10 élèves. En
comparaison internationale, le
niveau d’éducation reste faible
au Brésil qui pointe au 85e rang
(la Suisse est 9e), sur les 187
pays pris en compte par l’ONU
dans l’élaboration de l’Indice de
développement humain (IDH).
La région du Nord-Est brésilien,
creuset des inégalités dont Sal-
vador en est le symbole le plus
frappant, détient le triste record
du taux d’analphabétisme dans
le pays: 19,9�% contre 9,6�% au
niveau national. YSS
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«Au Brésil, il existe trois grands
domaines où l’argent est dé-
tourné depuis des lustres: la
santé, l’éducation et les infra-
structures publiques. L’ex-prési-
dent Lula nous a fait rêver lors
de son accession au pouvoir en
2002, mais il n’a pas réussi à en-
rayer la corruption qui annihile
les investissements nécessaires
à ces trois secteurs», s’insurge
Max Rangel, enseignant d’his-
toire et directeur d’une école
publique. Les professionnels du
monde éducatif s’accordent
pour énumérer les problèmes
qui rongent leur milieu: une for-
mation insuffisante, des salaires
trop bas et une dévalorisation
de leur métier, auxquels vien-
nent s’ajouter des équipements
défaillants, des classes bondées
(jusqu’à 50 élèves par classe) et
des comportements parfois très
violents dans les préaux.

Disparités public-privé
Les conséquences sont ca-

tastrophiques pour une bonne
partie de la jeunesse brésilien-
ne, quand on sait que la majo-
rité des étudiants qui termi-
nent l’équivalent de l’école
postobligatoire en Suisse ne sa-
vent pas lire correctement un
texte basique. A noter les fortes
disparités entre les écoles
privées, coûteuses et générale-
ment de bonne qualité et les
écoles publiques, gratuites
mais concentrant tous les
maux de l’éducation brésilien-
ne. Max Rangel relève un autre
aspect: «Ceux qui choisissent
un métier manuel subissent
une stigmatisation récurrente
et inadmissible. La plupart des
professions manuelles sont
considérées comme rabais-
santes et ceux qui les exercent
ont souvent honte de ce qu’ils
font», se scandalise-t-il.

Députée au sein de la mino-
rité de droite au parlement de
l’Etat de Bahia, Graça Pimenta
soulève un autre point sensible:
«L’abandon en cours de scola-
rité touche énormément de
jeunes Brésiliens. Une étude ar-
ticule le chiffre de 1,6 million à
l’échelon national et révèle
deux causes principales: le tra-
vail des enfants et le mauvais
niveau d’enseignement dans
les écoles publiques.» Selon des
statistiques de la Banque mon-
diale, 22 % des Brésiliens achè-
vent l’école post-obligatoire,

contre 55 % des Argentins et
82 % des Sud-Coréens. «Le gou-
vernement fédéral doit prendre
des mesures pour revaloriser le
travail des enseignants en com-
mençant par augmenter leur
salaire, mais aussi en faisant
évoluer les méthodes pédago-
giques par le biais d’activités
interdisciplinaires», martèle la
députée qui est d’ailleurs
convaincue que «l’absence
d’un système éducatif efficace
contribue à maintenir élevés
les chiffres de la criminalité». 

Siphonner les deniers
publics

Véritable fléau moderne,
l’abandon scolaire cause des
ravages au sein de la jeunesse
brésilienne, entraînant bien
souvent une exclusion sociale.
Celle-ci conduit un certain
nombre de jeunes vers la dé-
linquance, la prostitution et
les incite à rejoindre les gangs
et les cartels de drogue, avides

de nouvelles recrues in-
fluençables et dociles. 

L’establishment politique
corrompu porte une lourde
responsabilité dans cette situa-
tion, puisque en siphonnant les
deniers publics alloués à l’édu-
cation, il contribue à renforcer
la méfiance, voire la défiance
des Brésiliens envers les insti-
tutions, y compris l’école. Le
développement du pays s’en
trouve entravé et les inégalités
sociales perdurent.

Du côté de l’université fédé-
rale de Bahia, le professeur
Mauricio Tavares regarde vers
l’avenir et propose d’appliquer
de façon générale une méthode
existant dans certaines écoles
brésiliennes. «Il faut d’une part
améliorer la formation des en-
seignants, mais aussi allonger le
temps passé quotidiennement
à l’école. La plupart des élèves
passent au maximum cinq
heures par jour au sein d’un
établissement, avant d’être trop

souvent livrés à eux-mêmes.
Les tentations de déraper sont
légion une fois sortis de l’école,
c’est pourquoi mettre en place
des journées continues consti-
tue une piste intéressante.»

Spécificités locales
Au Brésil, le Ministère de

l’éducation définit les princi-
pales orientations que les Etats
doivent ensuite répercuter
dans l’élaboration de leur pro-
gramme éducatif. Au bout de la
chaîne se situent les municipa-
lités, chargées de faire appli-
quer les directives étatiques.
Dans un pays si vaste, les déci-
sions centralisées ne prennent
que rarement en considération
les spécificités locales.

Le directeur de l’Education
de l’Etat de Bahia, Osvaldo Bar-
reto, est habitué à jongler entre
les injonctions de la capitale
Brasilia et les attentes des
écoles bahianaises. «Nous
avons conscience des pro-

blèmes qui minent le système
éducatif et c’est pour cela que
le Ministère de l’éducation a
créé le programme ‘Tous à l’é-
cole’, afin de renforcer l’ensei-
gnement du portugais, des ma-
thématiques et des sciences. A
l’échelle de notre Etat, ce pro-
gramme se déploie massive-
ment et a déjà permis de rédui-
re l’analphabétisme. Nous
avons aussi développé un cur-
sus scolaire nocturne offrant
des cours à ceux qui n’ont pas la
possibilité de fréquenter l’école
durant la journée.»

Des mesures qui s’inscri-
vent dans une volonté de faire
avancer les choses, à l’instar de
l’action de l’Association pour
l’éducation, l’art et la citoyen-
neté, dirigée par Fernanda
Nunes. Celle-ci connaît bien les
problèmes de la jeunesse puis-
qu’elle passe l’essentiel de son
temps à proposer des activités
(sports, danse, créations artis-
tiques) aux jeunes du quartier

populaire de Ribeira, au nord
de Salvador. «La décadence de
l’école publique m’attriste, car
les gouvernement successifs
ont délaissé ce secteur pendant
bien trop longtemps. Il n’y pas
assez d’encadrement à l’école
et lorsqu’un enfant rencontre
des problèmes familiaux, il est
très vite marginalisé, parce que
les enseignants ne connaissent
pas sa situation. C’est en prin-
cipe du ressort des psycho-
logues scolaires, mais savez-
vous combien il y en a, en
moyenne, pour 37 écoles ici à
Bahia? Un seul.» I

«Education et santé au standard FIFA.» L’amélioration de l’éducation publique faisait partie des principales revendications des mobilisations de rue massives de juin 2013.
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Les quotas polarisent le débat
Depuis août 2012, le programme fédéral
ProUni contraint les universités brési-
liennes à réserver au moins 20% des ins-
criptions aux personnes issues des mi-
norités ethniques (Afro-descendants et
Indiens). Le nombre de places qui leurs
sont octroyées dépend de leur poids dé-
mographique dans l’Etat où ils décident
d’étudier. Les avis divergent sur l’effica-
cité de cette nouvelle norme. 

Le professeur Mauricio Tavares ré-
sume les arguments des deux camps:
«Certains privilégient la méritocratie et
sont opposés à toute forme d’ingérence
étatique, tandis que d’autres estiment
les quotas nécessaires en tant que com-
pensation minimale des souffrances su-
bies par les minorités dans l’histoire
brésilienne.» Les partisans des quotas,
eux, vont plus loin en revendiquant leur
extension à une autre partie de la popu-
lation, comme l’explique Elias Sampaio,
directeur de la Promotion de l’égalité à
Bahia: «Les femmes devraient aussi
pouvoir en bénéficier, en raison de leur

sous-représentation dans les hautes
sphères politico-économiques.»

Si les quotas semblent plus ou moins
acceptés par les ténors de la politique
brésilienne, le Parti socialiste des tra-
vailleurs unis (PSTU) se montre plus cri-
tique. En témoigne cet extrait d’un ar-
ticle paru dans l’hebdomadaire du parti:
«Le programme ProUni démontre en
réalité les limites du PT (Parti des tra-
vailleurs, au pouvoir, ndlr.) ProUni
‘fourgue’ la population noire dans des
écoles privées de basse qualité, enri-
chissant ainsi les propriétaires majori-
tairement blancs de ces écoles, à travers
des millions de reais d’exonérations fis-
cales et de frais d’écolage.» 

Introduits depuis moins de deux ans,
les quotas divisent la société sur leur
efficacité réelle, inconnue faute d’étu-
de réalisée à ce jour. Reste à savoir si le
marché du travail brésilien sera en me-
sure de proposer des emplois à ces 
futurs milliers de diplômés.

La présidente Dilma Rousseff n’en-
tend pas s’arrêter là, puisque ses ser-
vices ont concocté un projet de loi pré-
voyant qu’au moins la même
proportion de sièges soit octroyée aux
Afro-brésiliens au Congrès (parlement
national) et dans les Assemblées légis-
latives (parlements des Etats). Si le pro-
jet est adopté, le paysage politique sera
profondément remodelé, notamment
dans un Etat comme celui de Bahia, où
seuls 4 députés fédéraux sur 39 sont
afro-descendants, alors que ces der-
niers représentent plus de 75 % de la
population locale. 

La raison d’un tel déséquilibre ré-
sulte en partie du coût d’une cam-
pagne politique, affectant principale-
ment les couches les plus pauvres de la
société, dont les candidats ne possè-
dent souvent pas les moyens d’obtenir
des relais médiatiques. Les Afro-brési-
liens sont les premiers touchés, eux qui
forment 73 % des bénéficiaires d’aide
socialessur l’ensemble du territoire. YSS
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