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Politique
Présidentielles
er

1 tour dans le Nord-est : pas si confortable pour DILMA
La candidate PT, Dilma ROUSSEFF, comme prévu, est arrivée en tête du premier tour des élections
présidentielles dans la région Nord-est avec 59,1% des voix. Son score demeure cependant moindre
par rapport aux prévisions des sondages qui la plaçaient entre 63-65% dans le fief de LULA.
Le candidat du PSDB, José SERRA, obtient 24,64% des suffrages régionaux soit 8 points de plus que
les ultimes estimations. Enfin, tout comme à l’échelle nationale, la candidate PV, Marina SILVA, a
surpris son monde avec 15,43% des voix, soit presque le double des prévisions.
DILMA arrive en tête dans les neuf Etats du Nord-est et enregistre ses plus grands scores dans le
Maranhão (70,6%) et le Piauí (67%). SERRA, dont les meilleurs résultats sont au Sergipe (38%) et
l’Alagoas (36,4%), arrive généralement en seconde position à l’exception du Ceará où il est a égalité
avec MARINA (16,36%) et au Pernambouc où la candidate PV lui souffle la deuxième place avec
20,3%. A noter que dans 6 des 9 capitales du Nord-est, la seconde place est revenu à MARINA.
Le total des votes nuls arrive à 2,3 millions (8,02% du nombre des inscrits) au-delà de la moyenne
nationale (5,51%).
Résultats de l’élection présidentielle par Etat (en %)
ETAT

Dilma
ROUSSEFF

José
SERRA

Marina
SILVA

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

50,92
62,62
66,30
70,65
53,21
61,74
67,09
51,76
47,67

36,46
20,98
16,36
15,09
28,43
17,37
20,93
28,14
38,05

11,50
15,74
16,36
13,59
17,64
20,30
11,41
19,16
13,26

nd

Préparation du 2 tour : DILMA tendance à l’essoufflement, SERRA engrange
Dilma ROUSSEFF perdrait 5,3 points dans le Nord-est alors que José SERRA en gagnerait 6,6. Selon
le sondage CNT/Sensus de la mi-octobre, la candidate PT y est créditée de 60,7% des intentions de
votes contre 31,1% pour le présidentiable du PSDB. L’étude Datafolha (mi-octobre) confirme cette
perte de vitesse : DILMA 62% et SERRA 31%.
Cette nouvelle répartition des intentions de votes traduit surtout le fait que les électeurs qui se sont
prononcés pour la candidate du PV au premier tour opteraient au second tour majoritairement pour
SERRA.
On dénombre 11 191 869 évangélistes dans le Nord-est, soit environ 20,6% de la population.
Les états-majors régionaux des deux candidats encore en lice espèrent puiser dans les 4,2 millions de
voix qui se sont portés sur MARINA au premier tour.
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Les autres résultats
Nord-est : Peu de changement de gouvernement…
Les deux tiers des Etats de la région ont réélu leur gouverneur au scrutin du 3 octobre : sortants
s’agissant de la Bahia (PT), Ceará (PSB), Pernambouc (PSB), Maranhão (PMDB) et Sergipe (PT)
alors que dans le Rio Grande du Nord une nouvelle venue du DEM s’installe. Un second tour sera
donc disputé dans l’Alagoas, la Paraíba et le Piauí.
…mais du nouveau au Sénat
Dans la plupart des Etats, les sénateurs élus appartiennent à la coalition gouvernementale notamment
là où le gouverneur a été élu au premier tour – la Bahia, le Ceará, le Pernambouc, le Maranhão.
Quelques surprises tout de même notamment dans le Ceará et le Pernambouc, où des gloires
nationales ou régionales échouent à conserver leur siège à Brasilia. C’est le cas respectivement pour
Tasso JEREISSATI (PSDB) et Marco MACIEL (DEM).

BAHIA
WAGNER renouvelle
Le gouverneur Jaques WAGNER (PT) est réélu avec 63,83% des voix, une très large victoire sur ses
adversaires Paulo SOUTO (DEM) (16,09%) et surtout Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) (15,56%) qui se
refuse à faire campagne pour DILMA au second tour.
Des sénateurs de gauche
Le gouverneur aura le soutien voulu au Sénat. Walter PINHEIRO (PT) et Lidice DA MATA (PSB) sont
élus avec respectivement 31,00% et 28,90% loin devant César BORGES (PR) à 13,52%.

CEARÁ
CID sans problèmes
Le gouverneur sortant Cid GOMES (PSB) a lui aussi été très confortablement réélu avec 61,27%
devançant de loin Marcos CALS (PSDB) (19,51%) et Lúcio ALCÂNTARA (PR) (16,44%).
Soutien au Sénat
Les deux candidats de la majorité, Eunício OLIVEIRA (PMDB) et José PIMENTEL (PT), sont élus
avec 36,32 et 32,39% respectivement. La surprise vient du sénateur de l’opposition Tasso
JEREISSATI du PSDB (23,7%) écarté sans ménagement, ce qui constitue un handicap pour un score
amélioré de SERRA au second tour.

PERNAMBOUC
CAMPOS plébiscité …
Le gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB) obtient l’appui de 82,84% des électeurs. C’est la plus large
victoire au premier tour des élections 2010 à l’échelle nationale. CAMPOS écrase l’ancien gouverneur
PMDB, Jarbas VASCONCELOS 14,06%. Le candidat PV Sérgio XAVIER ne fait que 2,08% (rappel
intéressant Marina SILVA 20,30% au niveau de l’Etat !).
…et au Sénat
Armando MONTEIRO FILHO (PTB) et Humberto COSTA (PT) représenteront la coalition du Front
Populaire : ils réunissent respectivement 39,87 et 38,82% des suffrages.
La grande déception vient de l’opposition où la grande figure du DEM, Marco MACIEL, n’en
rassemble que 11,86% et passe à la trappe.
CAMPOS au secours des candidats PSB
Le gouverneur et président national du PSB, Eduardo CAMPOS, mettra son talent au service des
deux candidats PSB au gouvernorat, Ricardo COUTINHO, dans la Paraíba, et Wilson MARTINS au
Piaui.
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ALAGOAS
Un second tour serré
Le gouverneur sortant, Teotônio VILELA (PSDB), réunit 39,58% des voix et affrontera Ronaldo
LESSA du PDT (29,16%) au second tour.
L’ancien président Fernando COLLOR (PTB) (28,81%) se retrouve sur la touche.
Contrairement à ce que disaient les sondages, « la passionaria » Heloísa HELENA du PSOL (16,6%),
autre personnalité à tirer sa révérence sénatoriale, est devancée par Benito de LIRA du PP (35,94%)
et Renan CALHEIROS du PMDB (33,42%).

RIO GRANDE DU NORD
La Dame de l’intérieur s’impose au gouvernement…
Originaire de la seconde ville de l’Etat Mossoró, Rosalba CIARLINI (DEM) passe aussi au premier
tour avec 52,46% des voix devant le gouverneur par intérim Iberê FERREIRA du PSB (36,25%) et
Carlos EDUARDO ALVES du PDT (10,37%).
…et au Sénat
Les sénateurs Garibaldi FILHO (PMDB) et José AGRIPINO (DEM) sont tous deux réélus avec
respectivement 35,03 et 32,23%.
Wilma de FARIA (PSB) (21,89%), gouverneure sortante, ne peut se convertir en sénatrice.

PARAÍBA
Un second tour au couteau
8 000 voix séparent le gouverneur actuel José MARANHÃO (PMDB) et l’ancien maire de João
Pessoa, Ricardo COUTINHO (PSB) : 49,74% contre 49,30%.
Le PMDB place deux sénateurs
Vital do REGO (35,37%) et Wilson SANTIAGO (33,39%), les deux candidats du PMDB représenteront
la Paraíba au Sénat.

MARANHÃO
Les SARNEY toujours présents…
La gouverneure actuelle Roseana SARNEY (PMDB) frôle le second tour mais obtenant 50,08% des
suffrages exprimés, elle se maintient. L’ancien gouverneur déchu, Jackson LAGO (PDT) déçoit avec
19,54% et Flávio DINO du PCdoB fait un score très honorable (29,49%) sans l’appui de LULA. Il
défendra tout de même DILMA le 31 octobre prochain.
…même au Sénat
Les deux candidats du parti de SARNEY (PMDB), Edison LOBÃO (32,74%) et João ALBERTO
(29,74%) sont élus au Sénat. L’ancien gouverneur José REINALDO (PSB) et les deux candidats
PSDB, Roberto ROCHA et Edson VIDIGAL, rassemblent respectivement 13,99%, 12,36% et 9,67%.

SERGIPE
DEDA assure
Marcelo DEDA du PT (52,08%) obtient son second mandat devant son rival João ALVES du DEM
(45,19%).
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Sénat partagé
Comme prévu, les deux sièges sénatoriaux ont été remportés par Albano FRANCO du PSDB
(33,65%) et Antônio VALADARES du PSB (25,62%).

PIAUÍ
Deuxième manche pour une possible réélection
Le gouverneur par intérim Wilson MARTINS du PSB (46,37%) se retrouvera le 31 octobre prochain
face à Sílvio MENDES du PSDB (30,08%) pour une possible réélection.
L’ancien gouverneur Wellington DIAS du PT (32,52%) et Ciro NOGUEIRA du PP (22,69%) prennent
la place des deux sénateurs candidats malheureux à leur réélection, Mão SANTA (PMDB) (14,14%) et
Heráclito FORTES (DEM) (13,84%).

International
Tous unis pour le tourisme et le Mondial
Les Bureaux des Conventions de Recife, Fortaleza, Natal et Salvador ont signé un accord pour unir
leur force dans la promotion de ces quatre villes hôtes de la Coupe du Monde 2014. Le projet
Destination Nordeste Brasil a pour but de mettre l’accent sur le tourisme évènementiel ainsi que les
programmes-cadre et voyages de motivation des entreprises.
Objectif exportation
160 entreprises du Nord-est se sont réunies lors de la seconde rencontre des acheteurs
internationaux à Recife organisée par la CNI et la FIEPE. Le but était de convaincre et encourager les
participants à exporter. L’Amérique latine représente le meilleur marché pour les débutants à
l’exportation notamment pour les secteurs de l’alimentation, la confection, les meubles et les
matériaux de construction.
Le Ceará cherche à exporter
Le Programme d’internationalisation de SEBRAE-CE tente d’apporter des solutions pour aider les
entreprises à exporter. L’un des secteurs prometteur est le sérum physiologique, marché de 430
millions € principalement tourné vers les Etats-Unis. D’autres débouchés signalés : la confection, les
textiles, le cuire et les chaussures. L’Angola et le Cap Vert figurent aussi parmi les destinations
visées.
Ton jean (brésilien) cowboy !
L’un des plus importants fabricants de jean au Brésil, SANTA TEXTILES du Ceará, construit une
usine dans l’Etat du Texas aux Etats-Unis. 60% des 130 millions € d’investissement seront financés
par le gouvernement américain et des fournisseurs internationaux. Outre les avantages fiscaux,
SANTANA TEXTILES a choisi cette délocalisation pour avoir accès au marché Nafta, grand
consommateur de denim.
Le Ceará en quête de savoir-faire portugais
Une mission d’entreprises de la municipalité de Tauá (à 400 km au Sud de Fortaleza) s’est rendue à
Moura, au Portugal pour y créer des liens ciblés : les produits régionaux (fromage, vin, huile d’olive,
miel), le tourisme et l’énergie solaire. Une mission portugaise est attendue au Ceará en avril 2011.
Le Pernambouc consolide ses liens avec la Chine
Une mission de la FECOMÉRCIO-PE comprenant une quarantaine d’entrepreneurs a effectué une
tournée en Chine. A Shanghai, les grandes infrastructures et industries locales : EAS, raffinerie
ABREU E LIMA, transposition du fleuve São Francisco, ligne ferroviaire Transordestina ainsi que le
pôle technologique, pharmaco-chimique, informatique et d’éducation ont été mises en avant.
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Le Pernambouc exporte en Chine du soja, minerais de fer et pétrole et importe des produits textiles,
des appareils électrodomestiques et du matériel de construction.

Economie
L’auto-entreprise aussi au Nord-est
Il y a tout juste un an, était lancé au niveau national le programme Entrepreneur Individuel – qui vise à
contribuer à la création accrue d’entreprises. Un allégement approprié des tâches administratives et
des concessions au niveau des charges sociales ont permis un développement positif de ce
programme dans la région. Dans le top 10 national, la Bahia se place à la quatrième position et
e
e
compte déjà 40 332 adhésions. En 9 et 10 position se trouvent les Etats du Pernambouc et du
Ceará avec respectivement 18 993 et 14 406 adhésions.
Exportations en hausse dans le Nord-est
Entre janvier et septembre 2010, les exportations du Nord-est ont augmenté de 40,56% par rapport à
la même période de l’année dernière, atteignant ainsi un montant de 8,2 milliards €. C’est la hausse la
plus importante parmi les régions brésiliennes. Les importations y ont également augmenté de
63,33%, la seconde plus haute hausse du pays après le Nord.

Suape
CONE SUAPE : la future zone d’appui pour SUAPE
Le groupe immobilier MOURA DUBEUX crée une filiale intitulée CONE S.A. pour être présent dans
les secteurs de la logistique et des services auprès de l’industrie. Son premier grand projet est CONE
SUAPE, une zone d’affaire à proximité du complexe de SUAPE inspirée des ports de Rotterdam,
Vancouver et Anvers.
e

CONE SUAPE vise à attirer les entreprises satellites (3 niveau) qui compléteront la chaine de
production des grands chantiers du complexe portuaire et industriel de SUAPE tel que la raffinerie
ABREU E LIMA, le pôle pétrochimique PQS et le chantier naval EAS. L’estimation pour les cinq
prochaines années est qu’au moins 90 entreprises s’installent sur les 1 250 ha de terrain situé au
Cabo de Santo Agostinho (12 km de SUAPE).
L’investissement total prévu se monte à 650 millions € alors que le site pourrait rapporter 215 millions
€ en recette fiscale. La Caixa Econômica Federal (CEF) – à travers son fond d’investissement –
contribuera à hauteur de 215 millions € et obtiendra 39,75% de participation. Il s’agit là du plus grand
projet du Nord-est financé par la CEF.
CONE SUAPE se présentera sous quatre modules selon les besoins requis. Cone Multimodal offre
des solutions logistiques pour les entreprises en construisant les bureaux ou hangars. De la même
manière, le module Plug & Play mettra à disposition des installations industrielles déjà fonctionnelles.
Cone Multicenter se dédiera lui à la partie services aux entreprises en offrant des bureaux, un centre
de conférence, un théâtre, deux hôtels et un héliport comprenant quatre pistes et un hangar pour 20
aéronefs. Enfin, le dernier module sera la ZPE, zone facilitant l’exportation. En outre, le Cone
Concierge sera réservé à la prestation de service pour ces entreprises : banques, licence
environnementale, eau et électricité. CONE SUAPE se veut d’être durable et veillera donc à l’écourbanisme et l’utilisation des ressources naturelles.
Optimiste quant à son succès, CONE S.A. veut déjà multiplier cette opération tout particulièrement
dans le Nord-est, notamment dans l’Alagoas, le Rio Grande du Nord et le Ceará.

N° 12 - Octobre 2010

Page 6 / 10

Consulat Général de
France à Recife

PROMAR : début des travaux
Les travaux du chantier naval PROMAR devraient commencer en juin 2011 après l’obtention des
licences environnementale. L’investissement est de 130 millions €. Le site accueilli au sein du
complexe industriel et portuaire de SUAPE, n’avait pas trouvé d’accord politique pour son implantation
au Ceará.
PROMAR a remporté un appel d’offre de la TRANSPETRO, filiale de PETROBRAS, pour la
construction de huit méthaniers pour un montant de 394 millions €. Le chantier naval initiera sa
production en mars 2012 avant même l’achèvement des travaux, le premier navire devant être livré en
juillet 2013.
SUAPE perd SCHAHIN au détriment de Recife
Le groupe brésilien SCHAHIN a opté pour le plan B et installera finalement une simple usine
d’assemblage naval dans le Port de Recife au lieu de son chantier naval (128 millions €) envisagé
dans le complexe de SUAPE. Soucieux des délais pour livrer son navire-plateforme FPSO en octobre
2012, l’usine d’assemblage pourrait être prête en 6 mois alors que le chantier naval pourrait durer
jusqu’à 3 ans.
L’usine, qui occupera 69 000 m² et comprendra le quai 2 du Port de Recife, assemblera les différents
modules des navires. Cette solution provisoire durera 5 ans, le temps nécessaire pour la livraison de
la commande d’un milliard € de PETROBRAS. Le navire-plateforme FSPO construit par SCHAHIN
sera la première embarcation à être utilisée pour l’exploitation des réserves Pré-Sal.
Cette solution permettra également de ranimer le Port de Recife qui est actuellement en phase de
reconversion. En plus des apports fonciers et douaniers, SCHAHIN investira 3 millions € pour
l’amélioration des infrastructures portuaires.
ABREU E LIMA : la raffinerie attend toujours PDVSA
Un an après sa création, la raffinerie ABREU E LIMA en construction au complexe de SUAPE attend
toujours les investissements prévus à l’origine par la compagnie vénézuélienne PDVSA qui, en
difficulté financière, n’a toujours pas versé un centime.
ABREU E LIMA devrait raffiner 230 000 barils de pétrole / jour dont 70% en diesel désormais à partir
de 2014. La construction de la raffinerie a été ré-estimée à 11,4 milliards €.

Infrastructure & Industrie
NOAR et GOL : un vol en tandem
La toute nouvelle compagnie aérienne du Nord-est (originaire du Pernambouc), NOAR et la
compagnie nationale GOL ont signé un accord pour élargir leur réseau de couverture. NOAR dessert
actuellement les villes de Recife, Maceió, Aracaju, Caruaru, João Pessoa, Natal, Mossoró et Paulo
Afonso, et compte toucher 50 villes du Nord-est.
Trafic aérien Recife
247 303 passagers nationaux ont débarqué à l’aéroport de Recife au mois d’août, soit une hausse de
20,3% par rapport au même mois de 2009. Les passagers internationaux étaient eux 8 225 (+12,1%).
Au total, 3,8 millions de passagers depuis le début de l’année (43,3 millions au Brésil) y ont été
accueillis.
RIOMAR : le futur méga « shopping » de Recife
Le groupe JCPM, de l’entrepreneur João Carlos Paes Mendonça propriétaire également d’un réseau
de média, a lancé la construction du Shopping RIOMAR qui se veut être le plus grand centre
commercial, de service et de divertissement du Nord-est et un des plus importants du Brésil.
L’investissement total approcherait les 260 millions € alors que 65 millions € de recettes fiscales
(local, étatique et fédéral) devraient être générées annuellement.
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Le shopping RIOMAR représentera une superficie construite de 286 000 m² sur un total de 202 710
m² (dont 40 000 m² d’espace vert). Proche de deux pôles médical et juridique, sa localisation
privilégiée permettra à près d’un millions de personnes d’y accéder en moins de 20 mn. Il comprendra
476 enseignes dont : 437 boutiques et agences, 18 magasins, 7 hypermarchés, 11 restaurants, un
cinéma de 14 salles, un théâtre de 500 places, des loisirs électroniques et une place d’alimentation. Il
comptera 6 200 places de parking dont 4 660 couvertes.
En partenariat avec le constructeur civil MOURA DUBEUX, un centre entrepreneurial (97 900 m² de
superficie totale) intégrera le domaine du centre commercial. Trois tours seront érigées comptant en
tout 958 bureaux, 1 633 places de parking et un business center.
T&A en pleine expansion
L’usine de T&A PRÉ-FABRICADO à Igarassu (30 km au nord de Recife) consacrera 3,3 millions €
pour l’agrandissement se ses locaux de fabrication et l’acquisition de nouveaux équipements.
Fournissant des structures en ciment pour l’industrie et les infrastructures, la société projette, en 2010,
une activité en croissance de 30% dans le Pernambouc.
Parmi ses clients : le Centre d’intégration d’Itaquitinga, certains chantiers de SUAPE et le futur centre
commercial RIOMAR qui a lui seul nécessitera 38 000 m³ de ciment, soit 7,5 fois la production
mensuelle de T&A.
RIU abandonne Enotel
Invoquant la crise économique, la chaine hôtelière espagnole RIU HOTELS & RESORTS a rompu son
partenariat pour le resort ENOTEL de Porto de Galinhas (littoral sud du Pernambouc), tenu par
l’entrepreneur portugais Estevão NEVES. Le plan d’agrandissement de l’hôtel de 109 millions €
demeure cependant d’actualité : près de 700 nouvelles chambres seront édifiées d’ici fin 2012 et
1 458 appartements (actuellement 358) seront construits d’ici cinq ans.
GIGASET SIEMENS s’attaque au Nord-est
Le fabricant allemand de téléphonie veut doubler la part du Nord-est qui représente actuellement 10%
du marché national. Il projette de passer son niveau d’investissement de 2,4 à 4,8 millions € d’ici le
premier trimestre 2011. GIGASET, qui a de fait ouvert une filiale à Recife, estime que la région a la
capacité d’absorber toutes les lignes d’appareils (traditionnelle, design ou solution).
La Bahia de nouveau à l’abordage
L’installation, d’ici fin 2011, de quatre chantiers de construction pour des modules de plateformes de
pétrole dans la baie d’Aratu (50 km de Salvador) attirerait 87 millions € d’investissements. Le
gouvernement de la Bahia est en négociation avec quatre constructeurs : GDK, BELOV
ENGENHARIA, MILTITEK et NIPLAN.

Energie & Environnement
WÄRTSILÄ confirme sa présence dans le Nord-est
L’entreprise finlandaise, spécialisée dans l’énergie et les moteur navals, compte ouvrir une filiale avec
un investissement de 2,6 millions € au Pernambouc début 2012.
WÄRTSILÄ a déjà lancé la construction, pour PETROBRÁS et le groupe BERTIN, d’une usine
thermique dans le complexe de SUAPE. Celle-ci est estimée à 198 millions € et, en utilisant l’huile
diesel, aura une capacité de production de 380 MW. La compagnie construit par ailleurs trois autres
usines thermiques, une dans la Paraíba (174 MW) et une autre dans le Ceará (164 MW).
Le groupe finlandais a également obtenu des contrats pour vendre les moteurs de certains navires qui
seront fabriqués par EAS lui aussi installé à SUAPE.
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Du plastique vert dans la Bahia ?
La Bahia se porte candidate pour recevoir la seconde usine de BRASKEM pour la production
d’éthylène (résine thermoplastique) dérivé de la canne à sucre. Le pôle de Camaçari (60 km au nord
de Salvador) présenterait les conditions pour l’installation de la fabrique. Des négociations sont en
cours avec le gouvernement de la Bahia pour réduire la taxe sur l’éthanol actuellement de 25%.

Social
Sergipe au Patrimoine Mondial
La ville de São Cristóvão, quatrième plus vieille ville du pays et ancienne capitale de la Sergipe, figure
désormais sur la liste restreinte de l’UNESCO. La Place de São Francisco, d’influences espagnole et
e
e
portugaise, construite aux 16 et 17 siècles, devient ainsi le 18 site brésilien inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité.
Parmi les endroits du Nord-est figurant au patrimoine mondial, on peut citer : les centres historiques
d’Olinda (PE), de Salvador (BA) et de São Luís (MA), la côte de la découverte (BA), la réserve de
l’archipel de Fernando de Noronha et les îles das Rocas (PE/RN) ainsi que le parc national de Serra
da Capivara (PI).
Recife : Campagne contre le crack
La campagne anti-crack, mise en place à la fin septembre par l’ONG Disque-Denúncia et qui offre 860
€ aux dénonciateurs de points de vente, obtient des résultats : 43 appels digne d’intérêt sont reçus en
moyenne par jour. Entre janvier et août, les polices civiles et militaires ont fermé 2 277 points de
ventes de la drogue dans le Pernambouc. Elles ont aussi saisi 155 kg de crack pouvant produire
620 000 cailloux représentant une valeur marchande de 2,7 millions €.
Trafic de médicaments dans le sertão
Une opération de la Police Fédérale a arrêté 15 personnes en flagrant délit dans le sertão du
Pernambouc et du Ceará. 21 000 boîtes de médicaments, en provenance du Paraguay, étaient
commercialisées illégalement dans les pharmacies locales. Parmi ceux-ci figuraient des médicaments
dangereux dont la vente est interdite par le ministère de la Santé.
Location de logement ou bureaux à Recife : la spirale de la hausse
Une nette amélioration des revenus, une demande croissante des entreprises pour loger leurs cadres
venus d’autres régions et une offre non conforme à la demande entraînent une hausse conséquente
des locations variant entre 15 et 20% dans les quartiers résidentiels de Recife. Ce phénomène touche
également la location des bureaux. Il n’est pas rare que les propriétaires proposent une hausse
dépassant les 30%.
A l’explosif….
Un nouveau modus operandi se met en place pour les attaques de banques dans le Pernambouc. Sur
la trentaine d’attaques recensées depuis le début de l’année, pour 11 d’entre elles, des explosifs ont
été utilisés la nuit pour détruire et raffler les distributeurs de billets.

Science Tec & Santé
Avancée contre la transmission de la malaria
Le moustique transmettant le parasite serait immunisé contre la malaria. C’est la récente découverte
faite par une équipe internationale comprenant deux chercheurs du Département de Parasitologie de
la FIOCRUZ du Pernambouc. La prochaine étape consistera à identifier la molécule résistante pour en
tirer un vaccin ou un nouveau médicament contre la maladie.
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Langue & Education
Plus de doctorants dans le Nord-est
La course au doctorat est plus intense dans la région qu’à l’échelle nationale. De 1996 à 2008, le
nombre de doctorants a augmenté considérablement. Durant cette période, le Pernambouc comptait
1 986 diplômes délivrés, la Bahia 1 072 et le Ceará 982.
En 1996, le Nord-est contribuait à un peu plus de 1% de l’ensemble des brésiliens et en 2008, la
région représentait près de 10% des diplômés.
La « fuite des cerveaux » nordestins vers les autres régions a, par ailleurs, pratiquement cessé. A
noter que le Nord-est enregistre la plus importante proportion de femmes diplômées (52,6% en 2008)
de tout le Brésil.
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