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Politique
Présidentielles
DILMA : main mise sur le Nord-est
La candidate PT à la présidentielle, domine dans le Nord-est. DILMA est créditée de 63% des
intentions de vote dans la région (+14 points en un mois), son plus haut score régional et bien au
dessus de sa moyenne nationale (50%). Elle y compte ainsi 45 points d’avance sur José SERRA
(PSDB) qui lui perd 11 points et se situe à 18%. La candidate Marina SILVA (PV) stagne elle à 8%.
Dans l’hypothèse d’un second tour, DILMA l’emporterait haut la main avec 70% contre 24% pour
SERRA (58% contre 31% le mois dernier).

Répartition des votes par Etat (en %)
ETAT

Dilma
ROUSSEFF

José
SERRA

Marina
SILVA

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambouc
Piauí
Rio G. Nord
Sergipe

57
60 (+17)
65 (+24)
74,9
47,9
73 (+14)
58,2
53
31,3

25
22 (-10)
13 (-15)
14,2
19,3
16 (-10)
23,4
29
36,3

4
7 (-1)
8
6,1
4,6
4 (-1)
7,9
9
6,6

Perspectives électorales
BAHIA
WAGNER toujours en tête
Le gouverneur sortant, Jaques WAGNER (PT), pourrait être réélu au premier tour avec 47% des
intentions de vote, en progression (+3 points) par rapport au début du mois. Son adversaire Paulo
SOUTO (DEM) en recueille 18% (-1) alors que Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) stagne à 12% (+1), Luíz
BASSUMA (PV) passant à 1%.
Sénatoriales serrées
Rien n’est encore décidé : les trois principaux candidats – César BORGES (PR), DA MATA (PSB) et
PINHEIRO (PT) – se tiennent dans une fourchette de 34 à 29% des intentions de votes. Suivent
ensuite RONALDO (DEM) (9%), BRITO (PTB) (7%) et ALELUIA (DEM (6%).

CEARÁ
CID creuse l’écart
Le gouverneur actuel, Cid GOMES (PSB), fait la course en tête avec 11 points d’avance. Il pourrait
ainsi être réélu au premier tour avec 58% des voix, ses rivaux n’en totalisant que 25% : Lúcio
ALCÂNTARA (PR) 16% (-10), Marcos CALS (PSDB) 8% (-1).
Sénatoriale: bataille pour la seconde place
Une chute de 11 points n’aurait pas d’impact sur l’élection de Tasso JEREISSATI (PSDB)
actuellement à 48%. Pour le second siège, les deux candidats de la majorité, Eunício OLIVEIRA
(PMDB) et José PIMENTEL (PT), sont techniquement à égalité, à 34 et 31% respectivement.
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PERNAMBOUC
CAMPOS toujours en progrès
Le gouverneur actuel, Eduardo CAMPOS (PSB) renforce son avantage face à Jarbas
VASCONCELOS (PMDB). Le candidat socialiste est crédité de 68% des intentions de vote contre
17% pour le démocrate, soit un écart de 51 points. En juillet, les intentions étaient de 60 et 24%
respectivement.
Sénatoriales serrées
Humberto COSTA (PT), candidat de la majorité, garde l’avantage à 45%. Le sénateur Marco MACIEL
(DEM, opposition) et le député fédéral Armando MONTEIRO (PTB, majorité) sont techniquement à
égalité avec respectivement 34 et 32% ou inversant 32 à 25% selon les sondages. L’autre candidat de
l’opposition, Raul JUNGMANN (PPS) ferme la marche à 9%.
CAMPOS comme pont entre la majorité et l’opposition
Le gouverneur du Pernambouc et président national du PSB, Eduardo CAMPOS, d’ores et déjà
propose ses service pour rapprocher le parti du PSDB et le gouvernement futur de Dilma ROUSSEFF
(PT). Il estime pouvoir unir les deux camps en s’appuyant sur les alliances déjà établies dans
plusieurs Etats. Il ne considère pas, par exemple, comme ennemi l’ancien gouverneur socialdémocrate du Minas Gerais, Aécio NEVES, pourtant proche du présidentiable José SERRA. Le PSB
a l’intention de chercher d’autres soutiens au sein du PSDB national, parmi eux Teo VILELA –
candidat au gouvernorat de l’Alagoas – et Cássio CUNHA LIMA – candidat au sénat dans la Paraíba
voisine.
LULA en visite
Pour sa sixième visite au Pernambouc depuis le début de l’année, le président brésilien a eu un
emploi du temps chargé entre obligations administratives et campagne électorale. Le matin, il a
d’abord visité les campus de l’UFPE et l’IFPE à Caruaru (intérieur de l’Etat). L’après midi, il s’est
rendu au complexe de SUAPE où il a inspecté les avancées de la raffinerie ABREU E LIMA et de
PETROQUÍMICASUAPE. Le soir enfin, il a participé au rassemblement politique de sa candidate
Dilma ROUSSEFF (PT) en plein centre de Recife.

MARANHÃO
La famille SARNEY est toujours présente
La gouverneure actuelle Roseana SARNEY (PMDB) est confortablement installée en tête des
sondages à 48,7%. L’ancien gouverneur déchu à la fin 2008, Jackson LAGO (PDT), obtient un
honorable 25,7% et Flávio DINO (PCdoB) (15,8%) est victime de l’alliance PT-PMDB préconisée par
LULA.
Pour les sénatoriales : les deux candidats du PMDB, Edison LOBÃO (53,5%) et João ALBERTO
(37%), seront certainement élus. L’ancien gouverneur José REINALDO (PSB) et les deux candidats
PSDB, Edson VIDIGAL et Roberto ROCHA, rassemblent respectivement 25,1%, 15,4% et 13,5%.

PARAÍBA
Confirmation pour MARANHÃO
Le gouverneur actuel José MARANHÃO (PMDB) peut être réélu au premier tour avec 53%. L’ancien
maire de João Pessoa, Ricardo COUTINHO (PSB) restera sur la seconde marche (31%).
Sénat : C’est pratiquement fait pour Cássio CUNHA LIMA (PSDB) avec 46%. L’ancien gouverneur
effectue un retour gagnant moins de deux ans après sa destitution pour fraude électorale. Pour le
second siège, Vital do REGO (PMDB) (29%) est à la lutte avec Efraim MORAIS (DEM) (25%) et
Wilson SANTIAGO (PMDB) (19%) en trublion.
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RIO GRANDE DU NORD
La dame de l’intérieur en voie de s’imposer
Rosalba CIARLINI (DEM), dont le fief est la seonde ville de l’Etat Mossoró, avec 45%, mène
largement devant le gouverneur par intérim actuel Iberê FERREIRA (PSB) (25%) et Carlos
EDUARDO ALVES (PDT) (11%).
Les candidats à la réélection sénatoriales, Garibaldi FILHO (PMDB) et José AGRIPINO (DEM), ont
respectivement 54 et 47%. Wilma de FARIA (PSB), gouvernant sortante, est en position défavorable
avec 41% alors que le candidat PT, Hugo MANSO, placé à 6%, lui sauverait la mise s’il se retirait.

ALAGOAS
COLLOR à la relance
Ronaldo LESSA (PDT) semble avoir repris la main à 29% devant Fernando COLLOR (PTB) à 28%.
Le gouverneur sortant, Teotônio VILELA (PSDB), avec ses 21%, observe avant le sprint final.
La situation est également serrée s’agissant des sénatoriales. Heloísa HELENA (PSOL) (44%) et
Renan CALHEIROS (PMDB) (42%) sont au coude à coude devant Benito de LIRA (PP) (28%).

PIAUÍ
Duel au sommet
Sílvio MENDES (PSDB) (33,1%) est quasiment au même niveau avec le gouverneur sortant Wilson
MARTINS (PSB) (32,9%). João CLAUDINO du PTB est assez loin derrière avec 22,6%.
Au niveau des sénateurs : l’ancien gouverneur Wellington DIAS (PT) domine à 65,5%, suivi de Mão
SANTA (PMDB) (30%), Heráclito FORTES (DEM) (23,2%), Ciro NOGUEIRA (PP) (20,5%) et Antonio
JOSÉ (PT) (12,1%) à la traine.

SERGIPE
er

DEDA à deux doigts du 1 tour
Marcelo DEDA (PT) (48%) est en passe d’obtenir un second mandat puisque son rival, João ALVES
(DEM) le suit avec 32%.
Le siège sénatorial est en jeu entre Antônio VALADARES (PSB) 28%, Albano FRANCO (PSDB)
(22%).

International
Etats-Unis – Pernambouc
L’Ambassadeur des Etats-Unis au Brésil, Thomas Shannon, s’est rendu une nouvelle fois au
Pernambouc où il a visité la sucrerie USINA TRAPICHE et la ville de Água Preta qui a reçu des dons
américains suite aux inondations dévastatrices de juin. Il a également assisté à la conférence sur la
logistique d’exportation d’éthanol de SUAPE où il y a proposé des exemptions d’impôts pour les
excédents d’exportations vers les Etats-Unis.
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Le Ceará à la conquête de l’Asie
L’Asie sera la prochaine destination des exportations agricoles et de produits manufacturés du Ceará.
e
e
La Chine est désormais le 7 client de l’Etat. Le Ceará, 3 exportateur du Nord-est, totalisait 840
millions € d’exportation en 2009, soit 15,3% de moins par rapport à l’année précédente. Noix de cajou,
fruits, langoustes, cuir, chaussures et textile représentent 75% des produits exportés.
Partenariat agricole Guinée-Bissau – Ceará
La Guinée-Bissau, qui produit près de 170 000 t. de noix de cajou / an, souhaite ouvrir un partenariat
technique avec le Ceará. Le président Malam Bacai SANHÁ, accompagnée d’une délégation de 25
personnes, a visité les installations de EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL, unité de recherche
agricole. Il a également rencontré le gouverneur Cid GOMES.

Economie
L’économie du Nord-est a le vent en poupe…
Le Nord-est récupère petit à petit son retard sur le reste du Brésil. Sa prévision de croissance pour
cette année est de 7,7%, supérieure à celle nationale à 7,2%. Cet élan économique s’explique par
l’augmentation de la consommation (elle-même due à l’émancipation des classes sociales
défavorisées) ainsi qu’aux différentes mesures de redistribution – Bolsa Familia, salaire minimum,
crédits.
Pour la première fois, il y a une uniformisation de croissance entre les neufs Etats, tous au dessus de
la moyenne brésilienne. Alors que cette croissance est emmenée par l’industrie pernamboucaine
(8%), notamment grâce à SUAPE, d’autres Etats comme le Piauí et le Maranhão ont eux aussi leur
locomotive avec respectivement l’agronégoce et le pétrole.
Par ailleurs, les estimations pour 2011 demeurent encourageantes malgré un certain ralentissement
général. Le Nord-est devrait connaître une croissance de 5,25%, 4,5% pour l’ensemble du Brésil.
Prévision du taux de croissance au Brésil, Nord-est et dans les neuf Etats
ETAT

2010 (%)

2011 (%)

Brésil
Nord-est

7,20
7,70

4,50
5,25

Pernambouc
Bahia
Ceará
Alagoas

8,00
7,51
7,86
7,25

5,51
5,22
5,17
4,92

ETAT
Paraíba
Maranhão
Rio G. Nord
Sergipe
Piauí

2010 (%)

2011 (%)

7,29
7,83
7,32
7,78
7,21

4,80
5,39
4,92
5,15
5,80

… et les nordestins sont optimistes
Le Nord-est est la région du Brésil qui a le plus confiance en l’avenir : près de 64% des nordestins
pensent que c’est le bon moment pour l’achat de biens de consommation durables, contre 53% de la
moyenne nationale. De la même façon, 77,8% d’entre eux croient que leur situation financière
familiale s’est améliorée depuis l’an passé et 84,4% assurent que cela continuera au cours des 12
prochains mois. 74% sont également optimistes quant à l’économie nationale.
Les nordestins ne sont pas découragés par leur dette : d’ailleurs plus de la moitié (52,7%) ne se
considère pas endettée et seulement un quart (25,6%) peu endetté. Pourtant 47% admettent qu’ils ne
pourront pas honorer leurs dettes et que 37% ne les payeront que partiellement.
Investissements importants dans le Pernambouc
D’ici 2015, le Pernambouc percevra environ 25 milliards € d’investissement, ce qui équivaut 70% du
total de son PIB actuel. 40% de ce montant seront dédiés à l’industrie puisque les projections tablent
que cette dernière devrait représenter un tiers de l’économie régional d’ici 2030. Tous les grands
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secteurs sont concernés : pétrole et gaz, chantier naval, pétrochimie, pharmaco-chimie, énergie
renouvelable et chemin de fer.

Suape
GM optimiste dans le Nord-est
Le constructeur américain GENERAL MOTORS compte sur une croissance de 20% de ses ventes
dans le Nord-est pour cette année par rapport à 2009, bien au dessus des estimations nationales à
10%. Le centre de distribution localisé à SUAPE est à l’origine de cet optimisme.
SHINERAY démarre !
Le constructeur chinois de motos devrait commencer les travaux de son usine (35 000 m²) à SUAPE
en octobre. L’investissement pour la première étape sera de 18 millions €. La capacité de production
prévue en 2013 est de 120 000 motos / an.
Suezmax nommé Zumbi
Le second navire Suezmax sera baptisé « Zumbi » en hommage au dirigeant noir des Quilombo de
Palmares, Francisco Zumbi. Le navire, le second actuellement en construction sur le chantier naval
EAS, sera lancé à la mer à la fin décembre.
Lula inspecte SUAPE
Le président brésilien a inspecté, fin août, les travaux de la raffinerie ABREU E LIMA qui prennent du
retard. A cette date, il aurait dû voir les tours de distillation or seuls le terrassement (99%), une partie
des réservoirs d’eau (41%) et la centrale électrique (24%) ont été conclus. Ces retards sont dus à de
nombreux problèmes : ré-estimation du projet (de 3 à 10 milliards €), audits, contrats et difficultés
techniques. La raffinerie devrait fonctionner début 2013 et fournira 20% du total de la production de
diesel au Brésil.
LULA a également visité PETROQUÍMICASUAPE (PQS) où il a assisté aux premiers tests des deux
machines de texturisation de fil de polyester. 64 autres entreront en opération à partir de juillet 2011.
Le fil a été importé d’Inde, le principal fournisseur mondial actuellement. Un accord pour la création
d’une école technique pour la formation professionnelle a par ailleurs été signé entre PQS, le SENAI
et la mairie d’Ipojuca, municipalité où se situe SUAPE.

Infrastructure & Industrie
Transposition São Francisco reçoit des fonds
Le gouvernement fédéral a versé 623 millions €, soit 27% du total (2 milliards €), pour le gigantesque
chantier de la transposition du fleuve São Francisco commencé en 2007. Le projet prévoit la
construction de deux grands canaux – l’axe Nord et Est – qui achemineront l’eau du fleuve à plusieurs
municipalités dans les Etats du Pernambouc, Paraíba, Rio Grande du Nord et Ceará.
A l’heure actuelle, plus de 9 000 personnes œuvrent aux travaux de ces canaux dont l’avancement
atteint 42% pour l’axe Nord et 65% pour l’axe Est.
Etat des routes du Nord-est
Selon l’étude routière 2010 de la Confédération National du Transport, le Nord-est, qui compte plus de
e
25 000 km de route, est la 3 région du Brésil a avoir les pires routes après le Nord et le Centre-ouest.
27,7% de ces dernières sont en mauvais ou très mauvais état, 37,6% moyen et 34,7% en bon ou très
bon état, la moyenne nationale est respectivement de 25,4, 33,4 et 41,2%.
De manière générale, les meilleures routes se situent dans l’Alagoas, la Paraíba et le Sergipe tandis
que les pires se trouvent dans le Ceará, le Pernambouc et le Rio Grande du Nord.
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Etat des routes dans le Nord-est (en %)
ETAT
Brésil
Nord-est
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambouc
Piauí
Rio G. Nord
Sergipe

Très
mauvais
8
10,8
0
9,5
13,4
12,7
12,5
6,9
11,1
12,8
18,1

Mauvais

Moyen

Bon

Très Bon

17,4
16,9
5,5
15,1
22,6
12,4
14,9
23,2
10,3
30
20,2

33,4
37,6
38
36,2
49,3
36,7
24,5
44,6
37,7
31,6
16,4

26,5
27,2
47,7
25,6
13,7
33,7
44,5
20,6
29,4
24,2
32

14,7
7,5
8,8
13,6
1
4,5
3,6
4,7
11,5
1,4
13,3

L’Espagne atterrit dans le Nord-est
La compagnie aérienne espagnole IBERIA devrait, à partir de février, desservir le Ceará et le
Pernambouc trois fois par semaine (mardi, vendredi et dimanche). L’itinéraire prévu est MadridFortaleza-Recife-Madrid. La ligne sera assurée par un AIRBUS A343 pouvant transporter 260
passagers.
Aéroport de Fortaleza : début en novembre
INFRAERO (Agence Aéroportuaire Brésilienne) ouvrira en novembre l’appel d’offre pour
l’agrandissement et la modernisation de l’aéroport international Pinto Martins à Fortaleza. Inauguré en
1998, l’aéroport actuel sature déjà : 7,5 millions de passagers sont prévus en 2014 contre 4,2 cette
année. La construction d’un nouveau terminal devrait permettre une capacité de 9 millions de
passagers d’ici quatre ans puis 14,2 millions dans une amplification postérieure en 2018.
Ce vaste chantier d’agrandissement est estimé à 121 millions € et figure dans le paquet des travaux
de la Coupe du Monde 2014.
Zone Export de Pecém a un administrateur
La nouvelle zone d’export sera administrée par la société EMAZP – Entreprise Administrative de la
Zone de Procédé d’Exportation de Pecém – et disposera d’un capital initial de 4,45 millions €.
EMAZP, installé dans le Complexe Industriel et Portuaire de Pecém (CIPP), sera entièrement
contrôlée par le gouvernement du Ceará puisque son conseil d’administration sera constitué de cinq
membres représentant les secrétariats d’Etat concernés par la zone export.
Encore une brasserie…
La Compagnie Brésilienne de Boisson Premium (CBBP) inaugurera en début 2011 sa brasserie de
Pindoretama, à 45 km de Fortaleza. Cette fabrique, dont le coût est évalué à 28 millions €, aura une
capacité de production de 150 millions l. / an.
Vin pernamboucain à l’offensive
Après avoir déboursé 2,67 millions € pour arriver dans les rayons des supermarchés pernamboucains,
la maison de vin DUCOS VINÍCOLA investie 445 000 € pour s’introduire dans les restaurants et
épiceries fines de Recife. La société lance son vin Rivière D’Or – mélange de petit verdot, shiraz et
cabernet – dont les 27 000 bouteilles de la première récolte seront vendues entre 15 et 22 €. Le but
est de profiter du potentiel du Nord-est en atteignant les consommateurs des classes A/B.
DUCOS VINÍCOLA a été fondé par un couple français avant d’être repris par un groupe italien. Elle
possède 120 ha, dont 12 plantés, à Lagoa Grande dans la Vallée de São Francisco (sertão
pernamboucain). La maison fait actuellement appel à l’œnologue français Michel FABRE pour
superviser sa production.
Les Etats-Unis rachètent CIV
La Compagnie Industrielle de Verre (CIV), originaire du Pernambouc et appartenant au groupe
CORNÉLIO BRENNAND, a été achetée par la multinationale américaine Owens-Illinois (O-I), leader
mondial dans la fabrication d’emballage de verre, pour la somme de 460 millions €. La CIV est en tête
des ventes dans le Nord-est de l’emballage en verre pour les boissons, les produits pharmaceutiques
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et les articles domestique. Elle compte deux usines dans le Pernambouc et une dans le Ceará
employant au total 1 300 personnes. O-I projette d’augmenter de 50% son volume de production
national en espérant atteindre un chiffre d’affaire de 154 millions € au Brésil pour sa première année.
Les chinois se battent au Pernambouc
Le Nord-est, et plus particulièrement le Pernambouc, fait l’objet d’une bataille de compagnies
chinoises sur le marché des machines lourdes pour la construction civile. La société publique XCMG,
qui livre déjà à Recife, envisage d’y installer un centre de distribution sous le nom de son représentant
brésilien ÊXITO IMPORT & EXPORT. Son concurrent privé, LONKING, compte également ouvrir sa
première filiale – MEGGADIG – à Recife pour s’en servir comme plateforme de vente pour le Nord et
Nord-est qui représentent un marché estimé à 23 000 machines / an, soit 15% du marché brésilien.
Du plâtre pernamboucain en Europe
Le plâtre produit dans le pôle de Araripe, dans le sertão du Pernambouc, est de plus en plus convoité.
Le nombre d’entreprises exportatrices – représentées sous le groupe BRAZILIAN GYPSUM – est
passé de 3 à 7 en moins d’un an pour un total d’exportation de 1 300 t. de matériau valant 300 000 €
(750 t. et 150 000 € en 2009). Les principaux clients sont l’Argentine, le Venezuela, l’Uruguay, le Chili,
le Mozambique mais aussi en Europe, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France, cette dernière étant
particulièrement intéressée par le plâtre alpha utilisé pour les prothèses dentaires.
LEADER voit grand dans le Nord-est
LEADER, magasin généraliste de Rio de Janeiro, a choisi le Nord-est comme axe de développement.
Il projette d’ouvrir 30 nouvelles enseignes dans la région d’ici les cinq prochaines années. La marque
est déjà présente à Recife, Salvador, Maceió, Aracajú et Natal. Dans la capitale pernamboucaine,
cinq magasins seront ouverts d’ici 2011 pour un coût de 11 millions €.
Bahia : Nouveau centre commercial
Le centre commercial SALVADOR NORTE (85 000 m²), erigé par le groupe pernamboucain JCPM,
sera inauguré en novembre dans la capitale bahianaise. Il représente un investissement de 90
millions € et compte 229 magasins des plus grandes enseignes et 2 500 places de parking.
JCPM détient une participation dans de nombreux centres commerciaux dans le Pernambouc, la
Sergipe, la Bahia et São Paulo.
e
A Recife, le groupe a lancé son 5 centre, le Shopping RIOMAR, qui comptera 500 boutiques.

Energie & Environnement
Consommation d’énergie en hausse avec l’industrie
La consommation en énergie dans le Nord-est a augmenté de 10,9% de juillet 2009 à juillet 2010,
supérieure à la tendance nationale (8,4%). Cette hausse s’explique principalement par la reprise de
l’activité l’industrielle suite à la crise. La demande énergétique de l’industrie a augmenté de 9,9%
(13,7% au Brésil), notamment dans le Pernambouc (14,3%) et la Bahia (10,3%). La consommation
des résidences et des commerces dans la région a subi une hausse de 13,9 et 9% respectivement,
contre 4,2 et 4,5% à l’échelle nationale.
Ça souffle fort dans la Bahia !
L’entreprise pernamboucaine EÓLICA TECNOLOGIA construira, en partenariat avec l’espagnole
GESTAMP, le parc éolien Pedra do Reino 3 à Sobradinho dans la Valée de São Francisco (Bahia).
L’investissement de 36 millions € produira, à partir de 2013, 18 MW. L’année dernière, ces deux
entreprises avaient également remporté l’appel d’offre pour le projet Pedra do Reino 1, d’une capacité
de 30 MW pour 68 millions €, prévu pour 2012.
EÓLICA TECNOLOGIA et GESTAMP administrent déjà les parcs éoliens du Pernambouc (capacité
totale de 25 MW) à Gravatá, Pombos et Macaparana (intérieur de l’Etat). EÓLICA TECNOLOGIA et
HOLDING MULTINER mettent en place l’un des plus grands projets éoliens du pays (151 MW, 317
millions €) dans le Rio Grande du Nord.
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La Compagnie Hydro-électrique de São Francisco (CHESF) a, elle aussi, remporté plusieurs appels
d’offre sur les énergies alternatives de l’Agence nationale de l’Energie Electrique (ANEEL). La CHESF
construira la centrale éolienne Casa Nova également située dans la Vallée de São Francisco. Cet
investissement de 450 millions € aura une capacité de production de 180 MW, pouvant ainsi fournir
140 000 maisons populaires. Le prix du MWh est de 59,6 €. L’équipement sera fabriqué par l’argentin
IMPSA qui possède une usine dans le complexe de SUAPE.
En partenariat avec le groupe BRENNAN ENERGIA, la CHESF installera par ailleurs trois autres
parcs éoliens d’une capacité de 30 MW chacun, tous situés dans la Vallée de São Francisco (Bahia) à
Pedra Branca, São Pedro do Lago et Sete Gameleiras.
Usine biomasse dans le Ceará
La multinationale ENDESA installera, dans le complexe portuaire et industriel de Pecém, une usine
biomasse utilisant la citronelle comme source d’énergie. Dans un processus similaire à la canne à
sucre mais sans bagasse, la production est plus rapide et plus simple. ENDESA compte par ailleurs
amplifier sa participation dans l’énergie éolienne notamment dans le Ceará et le Rio Grande du Nord.
Le Ceará devrait avoir 100% de son territoire couvert par le réseau électrique d’ici décembre.

Social
Les nordestins retournent dans le sud
Le flux migratoire de la région du Nord-est vers le Sud-est a repris en 2008 : 461 983 nordestins s’y
sont installés (contre 387 428 dans le sens inverse). Ceci met fin à la tendance inverse connue entre
2002 et 2007 quand les nordestins partaient du Sud-est pour retourner vers leur terre natale. Le
couloir Nord-est – Sud-est demeure le plus mouvementé et São Paulo la capitale d’Etat la plus prisée.
Cette migration provient principalement du Pernambouc, du Ceará et de la Bahia. Elle se justifie
désormais par la recherche d’emploi et d’un meilleur salaire, le revenu moyen étant plus élevé dans le
sud du pays (425 contre 265 € en 2008).

Science Tec & Santé
Surpoids dans le Nord-est
Le Nord-est est la région du Brésil ayant le moins d’hommes en surpoids. 42,9% d’entre eux sont en
excès de poids dont 9,9% sont en état d’obésité, la moyenne nationale étant respectivement de
50,2% et 12,5%. Chez les femmes, la région arrive à la seconde place des femmes les moins
corpulentes. 46% d’entre elles sont en surpoids dont 15,2% sont obèses, la moyenne nationale pour
elles est respectivement de 47,7% et 16,4%.
Les nordestins internautes
En 2009, 30,2% de la population du Nord-est (âgée de plus de dix ans) utilisent internet, bien en
dessous de la moyenne brésilienne (41,7%). La région enregistre cependant l’une des plus
importantes progressions puisqu’elle comptait 25,1% d’internautes en 2008 et 11,9% en 2005. Ceci
serait principalement dû à l’accessibilité à la technologie ainsi qu’à la baisse des prix des services et
produits informatiques. Enfin, 14,4% des foyers nordestins possèdent un ordinateur et 45,4% un
téléphone portable.
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Langue & Education
nd

Nord-est : cours du 2 cycle universitaire en hausse
nd
Le Nord-est compte, en 2009, 672 cours de 2 cycle universitaire (maitrise, doctorat et maitrise
professionnelle), soit une augmentation de 31,3% par rapport à 2007 (461). La région rattrape donc
son retard et compte désormais 16,4% du total des post-graduations brésiliennes (4 099).
La Sergipe (+107,7%) et le Piauí (+100%) ont plus que doublé leur nombre de nouveaux
programmes. Le Pernambouc est le premier Etat en nombre de programmes avec 165 maitrises et
doctorats proposés en 2009, suivi de la Bahia avec 153 cours.
Nombre de cours du 2nd cycle par Etat

ETAT
Brésil
Nord-est
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambouc
Piauí
Rio G. Nord
Sergipe

Doctorat

Maitrise
Académique

Maitrise
Professionnelle

TOTAL

1 420
193

2 436
442

243
37

4 099
672

3
45
32
3
24
58
1
21
6

20
96
67
18
58
95
19
49
20

0
12
9
0
1
12
0
2
1

23
153
108
21
83
165
20
72
27

Ecoles publiques parmi les meilleures
Dans un classement des 50 meilleures écoles publiques pour l’Examen National de l’enseignement
supérieur (ENEM), le Rio Grande du Nord arrive en seconde position après le Rio de Janeiro. Deux
de ses 360 établissements (0,56%) sont entrés dans ce top 50. Viennent ensuite le Ceará (0,45%) et
la Bahia (0,41%) avec respectivement 3 et 6 écoles. Le Piauí, qui compte 6 institutions, est lui arrivé
second dans le classement des écoles privées.
Classement national des écoles publiques et privées confondues à l’ENEM

ETAT

Classement

Moyenne

Bahia
Sergipe
Rio G. Nord
Alagoas
Paraíba

10
11
12
13
14

516,98
514,87
514,22
514,01
513,37
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ETAT

Classement

Moyenne

Ceará

17

511,05

Pernambouc

18

506,73

Piauí

19

506,69

Maranhão

26

496,26
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