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Politique :
Le sénateur Armando Monteiro Neto (PE) nommé ministre du développement, de
l’industrie et du commerce extérieur
Candidat défait au poste de gouverneur, Armando Monteiro Neto (PTB), a été
nommé ministre par Dilma Rousseff. Appuyé par le PT pendant les élections, le
nouveau ministre devrait profiter de sa position pour préparer sa revanche et tenter
de se présenter lors des prochaines élections pour réaliser son vieux rêve de diriger
le Pernambouc. Issu d’une famille d’hommes politique et d’entrepreneurs, Armando
Monteiro Neto, lui-même entrepreneur, est très proche des milieux d’affaires.
(Valor : 24/11/2014)

Le sénateur Humberto Costa (PT-PE) impliqué par Paulo Costa dans le scandale
Petrobras
Selon Paulo Costa, ex-directeur de la PEtrobras, le leader du PT au sénat aurait reçu 1
million de reais illégalement. Le sénateur a immédiatement qualifié ses informations
de « fantaisistes » et a mis ses comptes et son historique de téléphone à la
disposition des enquêteurs.
(J.C : 23/11/2014)

Ailleurs dans le Nordeste :
Le complexe pénitencier de Pedrinhas une nouvelle fois critiqué
La cours interaméricaine des droits de l’homme exige du gouvernement brésilien de
prendre des mesures immédiates pour « préserver la vie et l’intégrité des prisonniers,
de leur famille et des gardiens. » Malgré de nouveaux moyens déployés, la situation
continue d’être « extrêmement grave » selon la cour.
(DP : 21/11/2014)
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Au moins 115 millions de reais surfacturés dans des grands travaux du Nordeste
selon le TCU
Le TCU (tribunal das contas do União) souhaite faire annuler les contrats où des
surfacturations ont été constatées. En marge de l’enquête sur la Petrobras, le TCU
affirme que des entreprises de construction impliquées dans le scandale du « lavajato » ont également commis d’autres irrégularités dans les contrats passés avec
l’Etat. Dans le Nordeste, un tronçon des travaux du Rio São Francisco dans la Paraíba
est concerné, ainsi que le canal du Sertão dans l’Alagoas et la ligne sud du métro de
Fortaleza. Dans les 3 cas, l’entreprise Queiroz Galvão est concernée selon le TCU.
Dans le cas du métro de Fortaleza, l’entreprise affirme que le surcoût vient du trafic
chaotique de la ville qui entraine de nombreux retards.
(Valor : 25/11/2014)

3 Etats du Nordeste dans le top 5 des pires IDH du pays
Si l’écart d’IDH (indicateur de développement humain) s’est réduit entre les régions
métropolitaines du nord et celles du sud du Brésil, les villes du Nord et du Nordeste
restent à la traîne. Fortaleza, Natal et Recife font ainsi partie du top 5 des pires villes
du pays (avec Bélem et Manaus) sur 16 villes comprises dans le classement. De plus,
les différences entre chaque quartier des villes concernées sont toujours très
importantes.
(JC : 26/11/2014)

Le Chiffre de la semaine

1,8

Million de reais, c’est le montant de l’amende que la
Chesf (compagnie d’électricité) a été condamnée à
payer à la famille d’un agriculteur décédé en 2011
après avoir marché sur un fil à haute tension. Depuis
2008, 130 personnes sont mortes électrocutées. (DP :
25/11/2014)
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Economie :
La production éolienne en augmentation
La production d’énergie éolienne représente 20% de la consommation énergétique
du Nordeste. De nombreux projets devraient permettre d’augmenter ce
pourcentage, le Pernambouc devrait notamment pouvoir produire 882 mégawatts
d’ici à 2017. Une nouvelle encourageante selon le Jornal do Comercio puisque ce
pourcentage était insignifiant en 2010. D’autant que face à la sécheresse les réserves
des usine hydro-électriques, l’énergie éolienne est de plus en plus sollicitée. Le
prochain défi selon la Chesf, est de connecter les lieux qui produisent l’énergie à ceux
qui la consomment. Mais deux lignes de transmission ont déjà été inaugurées en
octobre dans le Rio Grande do Norte.
(JC : 21/11/2014)

Le premier parc technologique pharmaceutique du Brésil devrait s’installer à Recife
d’ici à 2016
60 millions de reais vont être investis dans le projet et devrait générer 22.000
emplois d’ici à 2026. Le pôle devrait compter 10 laboratoires, 1 unité de recherche,
une centrale de biotechnologie avec l’installation de 25 entreprises privées… Selon le
secrétaire des sciences et technologies du Pernambouc, il n’existe aucun pôle de
cette envergure au Brésil.
(DP : 24/11/2014)

Des retards de salaires provoquent des tensions sociales à Suape
En plein scandale de corruption, l’entreprise a vu ses comptes bloqués par la justice
en attendant de payer ses sous-traitants. Petrobras doit plus de 1,2 milliard de reais à
ses sous-traitants et ces derniers affirment ne pas pouvoir payer leurs employés sans
cette manne financière. Depuis le début du mois de novembre, les salariés de ces
sous-traitants multiplient les manifestations à Suape et à Recife, paralysant
circulation et commerce. Plus de 4600 salariés sont concernés.
(DP : 26/11/2014)

