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Politique
Le plan DILMA pour le Nord-est
La future présidente Dilma ROUSSEFF a un plan spécial pour la région où elle a reçu près de 75%
des suffrages : nommer des techniciens pour éviter des pertes dans les investissements. Elle compte
ainsi professionnaliser de grands organes régionaux tel que la Superintendance du Développement
du Nord-est (SUDENE), la Banque du Nord-est, la Compagnie Vallée de São Francisco (CODEVASF)
et le Département National des Travaux contre la Sécheresse (DNOCS). Toutes ces entités seront
placées sous la tutelle du Ministère de l’Intégration.
Le Nord-est veut sa part au sein du futur Gouvernement Fédéral
Le PT du Nord-est, qui compte 25 députés fédéraux, 4 sénateurs et deux gouverneurs (Bahia Jaques
WAGNER et du Sergipe Marcelo Déda), maintient la pression pour qu’un des siens obtienne un
portefeuille au sein du futur gouvernement de DILMA.
De son côté, le PSB du Nord-est se bat pour obtenir le ministère de l’Intégration nationale. Le
gouverneur du Pernambouc et président du PSB national, Eduardo CAMPOS, souhaiterait y placer
son ancien Secrétaire d’Etat au développement économique Fernando BEZERRA COELHO.
DILMA a invité l’ancienne mairesse d’Olinda (ville proche de Recife), Luciana SANTOS, à assumer le
Ministère des Sports. Or, son parti, le PCdoB veut maintenir leur représentant Orlando SILVA à ce
poste. Le PT rechigne car, à São Paulo, il a soutenu mordicus un candidat PCdoB qui a failli coûter le
siège de sénatrice à Marta Duplici. Après deux mandats à la mairie d’Olinda, Luciana SANTOS a été
élue député fédérale et assume la vice-présidence du PCdoB national.

ALAGOAS
Le maire de Maceió suspecté de fraude
Une action en justice a été ouverte à l’encontre du Maire de Maceio, Cícero LUCENA (PP), suspecté
d’avoir détourné 90 millions € dans l’appel d’offre sur le service de collecte des ordures et de
nettoyage de la capitale. La mairie a déboursé 1,5 million € en 2006 pour la propreté urbaine contre
210 000 € en 2005.

PARAÍBA
CUNHA LIMA perd en appel
Le Tribunal Supérieur Electoral (TSE) a rejeté le recours de Cássio CUNHA LIMA (PSDB). L’ancien
gouverneur et candidat au sénat avait fait appel de son inéligibilité dans le cadre de la loi « Fiche
Vierge ». Il a été déchu de ses fonctions de gouverneur de la Paraíba à l’automne 2008.

International
Le Pernambouc mise sur le tourisme d’affaire
L’Association Brésilienne de l’Industrie Hôtelière du Pernambouc (ABIH-PE) a lancé le projet
« Pernambouc bon pour votre société » visant à attirer le tourisme entrepreneurial dans l’Etat. Ce
secteur pourrait croître de 40% dans les prochaines années. Le projet est estimé à 1,25 million € et se
déroulera jusqu’en 2013.
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Partenariat Pernambouc-Allemagne
Le programme de coopération en science et technologie a été présenté à Recife lors d’une tournée de
la Chambre de Commerce Brésil-Allemagne. Le Centre allemand de l’Innovation et des Sciences et
l’Association des Ingénieurs ont participé à ce programme.
Malte a un œil sur le Pernambouc
Le gouvernement maltais souhaite multiplier les liens avec le Brésil, notamment le Pernambouc. Les
secteurs visés : la navigation et la construction mécanique pour grandes embarcations. L’île met en
avant ses deux ports la capitale Valette et Marsaxlokk comme portes d’accès des produits brésiliens
vers l’Europe et l’Afrique du Nord.
Le professeur en sciences politique de l’Université Catholique, Thales CASTRO, vient, par ailleurs,
d’être nommé Consul-honoraire de Malte à Recife. Les autres représentations diplomatiques au Brésil
se trouvent à São Paulo et à Rio de Janeiro, l’Ambassade pour l’Amérique étant à Washington. Une
première mission d’entreprises maltaises est attendue au début 2011 avec comme escale, entre
autres, Recife.
La Suède convoite la Bahia pour 2014
La Fédération des Industries de la Bahia (FIEB) a organisé, en partenariat avec l’ambassade de
Suède, un séminaire sur « le développement durable urbain » en vue du Mondial 2014. Les questions
d’énergie, de transport et de technologie écologiques ont été évoquées. Des multinationales
suédoises telle que SCANIA, ABB, ITT, SAAB et ENVAC ont souligné leur intention de créer des
partenariats.

Economie
Contribution du Nord-est dans la richesse nationale
Le Nord-est a contribué à hauteur de 13% au PIB brésilien en 2008, loin derrière les régions
e
e
méridionales. La Bahia (7 ) et le Pernambouc (10 ) sont les deux seuls Etats régionaux à figurer parmi
les dix plus importants contributeurs. Ils participent respectivement à 4 et 2,3% de la richesse
e
nationale. Le Piauí (23 ) ferme lui la marche à 0,6%.

Contribution des Etats du Nord-est dans le PIB

ETAT

Participation
PIB brésilien
(en %)

Nord-est

Rang
national

13

Participation
PIB brésilien
(en %)

Rang
national

Paraíba

0,8

18

ETAT

Bahia

4,0

7

Rio G. Nord

0,8

19

Pernambouc

2,3

10

Sergipe

0,6

20

Ceará

2,0

12

Alagoas

0,6

21

Maranhão

1,3

16

Piauí

0,6

23

PAC 2 : financements généreux pour le Nord-est
Sur le premier lot de 7,7 milliards € versé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme
d’Accélération de Croissance 2 (PAC 2), les Etats du Nord-est recevront au total 1,7 milliard €. Ces
fonds seront utilisés pour l’assainissement, l’habitat, la santé, les infrastructures ainsi que pour les
grands projets de chaque Etat.
A l’échelle nationale, le Pernambouc est le troisième Etat bénéficiaire du PAC 2 (458 millions €)
derrière São Paulo et Rio de Janeiro. La Bahia (369 millions €) occupe la sixième place tandis que le
Ceará arrive dixième (221 millions €).

N° 14 - Décembre 2010

Page 3 / 9

Consulat Général de
France à Recife

er

1 lot du PAC 2 – Fonds reçus par chaque Etat
ETAT
Nord-est
Pernambouc
Bahia
Ceará
Rio G. Nord

Fonds PAC 2
(en €)

ETAT

Fonds PAC 2
(en €)

1 715 000 000
458 000 000
369 000 000
221 000 000
198 000 000

Maranhão
Alagoas
Sergipe
Paraíba
Piauí

143 000 000
95 000 000
86 000 000
84 000 000
61 000 000

Pernambouc : large enveloppe pour le tourisme
L’Etat recevra un financement de 94 millions € dont 56 millions € seront déboursés par la Banque
Internationale de Développement (BID) et 38 millions € par le ministère du tourisme. En prévision du
Mondial 2014, ces fonds viseront à améliorer l’infrastructure touristique du littoral ainsi que des
principales villes de l’Agreste et du Sertão, régions intérieures du Pernambouc.

Suape & Pecém
Agrandissement du Port de Pecém
Le Port de Pecém dans le Ceará recevra une enveloppe de 235 millions € pour son projet
d’agrandissement jusqu’en 2014. Les routes et les accès ferroviaires au port doivent être améliorés.
ZPE de Pecém
Au sein de la Zone Export (ZPE) du Complexe Portuaire et Industriel de Pecém (CPIP) se trouvera un
bureau des douanes. Le CPIP pourrait d’ailleurs être doté d’un scanner de containeurs.
Les sociétés incorporant la ZPE sont exemptées d’impôt pendant 20 ans sous condition d’exporter au
moins 80% de leur production. La ZPE de Pecém sera gérée par l’entreprise EMAZP (sous tutelle du
gouvernement).
Retard pour la raffinerie de Pecém
L’identification et la délimitation des terres appartenant à la communauté indigène Anacé n’ont
toujours pas été achevées. La raffinerie PREMIUM II, qui doit être érigée sur cette zone dans le CPIP,
devrait donc prendre du retard. Les Anacés seraient prêts à négocier la mise à disposition du terrain
en l’échange d’améliorations sociales et d’infrastructures de la part du gouvernement du Ceará.
Pré-sal : EAS se positionne
Le chantier naval EAS, du complexe de SUAPE, a présenté le meilleur prix dans l’appel d’offre lancé
par PETROBRAS dans le cadre du Pré-sal. EAS construirait le lot des sept navires pour 3,5 milliards
€, soit un prix moyen de 500 millions € l’unité.
EAS a également présenté la meilleure offre pour la construction de deux sondes pour un prix de 541
millions € bien que, théoriquement, le chantier naval ne pourra en fabriquer qu’une seule.
Dans le cas d’une victoire de ces appels d’offre, un investissement de 89 millions € sera apporté à
EAS pour une mise à niveau du chantier naval, notamment de sa partie offshore.
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FIAT s’installe à SUAPE
La marque italienne devrait implanter sa seconde usine de montage au Brésil dans le Complexe
Industriel et Portuaire de Suape. Ce choix a été basé sur trois facteurs : localisation stratégique de
Suape, l’important marché régional et les avantages fiscaux. Les négociations sont en phase de
conclusion et l’annonce officielle devrait être faite par le Président LULA lors de son ultime visite.
Par ailleurs, l’américain GENERAL MOTORS pourrait s’agrandir en transformant son centre de
distribution de Suape en une usine de montage.
Une première sidérurgie
Le gouvernement du Pernambouc a officiellement annoncé l’installation de la Compagnie
Sidérurgique de Suape (CSS) au sein du complexe d’affaires CONE SUAPE. Avec un
l’investissement estimé à 664 millions € et une capacité de production d’un million de tonnes de
plaques laminées par an, CSS sera le premier laminoir d’acier du Nord-est.
Cette annonce met fin à une saga de 5 ans durant laquelle quatre groupes – les russes TMK et
COMMETPRON, l’espagnol AÑON (CELSA), et la Compagnie Nationale de Sidérurgie (CNS) – ont
tour à tour fait connaître leur intérêt sans passer cependant à une phase plus concrète.

Infrastructure & Industrie
Du nouveau dans le ciel du Nord-est
. AIR ITALY : la compagnie italienne offrira des vols charter à destination du Pernambouc et de la
Bahia entre décembre 2010 et février 2011.
. CONDOR : la compagnie allemande proposera un vol charter pour Francfort à partir de mai 2011.
. IBERIA : Lancement de la ligne Madrid / Fortaleza / Recife / Madrid en février 2011.
. AZUL : en opération depuis début décembre Belo Horizonte / Salvador / Recife / Fortaleza / São
Luís aller-retour. La compagnie espère un taux d’occupation de 90%.
. GOL : Inauguration de la ligne Fortaleza / Rio de Janeiro / Juazeiro de Norte aller-retour.
. WEBJET: nouvelle liaison Fortaleza / Salvador / Fortaleza.
ACCOR essaime au Nord-est
Sur les 100 unités prévues au niveau national d’ici 2015, le groupe français ACCOR implantera 30
hôtels Formule 1 dans la région. Les lieux choisis sont des villes moyennes ayant un potentiel de
croissance, notamment dans l’intérieur. Le système de franchise des hôtels sera appuyé par la
Banque du Nord-est (BNB). L’investissement moyen d’un hôtel varie entre 1,8 à 2,6 millions €.
Les infrastructures hôtelières de Recife proche de la saturation
La capitale pernamboucaine offre actuellement 16 000 chambres d’hôtel sans tenir compte des
14 000 autres situées sur le littoral sud. Les taux d’occupation moyen atteignent 95% cette année
contre 80% en 2009. Ce phénomène est principalement dû aux nombreux évènements de grande
portée organisés à Recife.
Recife devrait cependant augmenter sa capacité hôtelière d’ici peu. En 2011, un immeuble apparthôtel du constructeur immobilier MOURA DUBEUX verra le jour tandis que le groupe français
ACCORD y assurera prochainement la gestion d’un hôtel IBIS.
Nouvelles rames pour le métro de Recife
La société espagnole CAF fournira 15 nouveaux trains au métro de Recife d’ici 2014. Le contrat
s’élève à 95 millions €. Le réseau devrait alors compter 40 trains circulant sur les lignes sud et centre.
Le temps d’attente entre chaque passage sera ainsi divisé par quatre (à 4 mn) et la capacité
maximum passera à 400 000 passagers, contre 170 000 aujourd’hui.
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Maranhão : PREMIUM I sort du papier
La raffinerie PREMIUM I, installée à Bacabeira (60 km au sud de São Luís), avance à bon rythme.
Signé en mai 2009, les travaux d’aplanissement devraient être terminés d’ici 18 mois.
PREMIUM I, composé d’un investissement de 320 millions €, devrait être opérationnelle en 2014. Sa
construction est entreprise par le consortium GALVÃO ENGENHEIRA, SERVENG et FIDENS.
Quand la chaussure marche…
La Bahia accueillera la plus grande fabrique d’adhésifs pour chaussures d’Amérique Latine à
Conceição do Jacuípe (100 km de Salvador). L’investissement de 3,5 millions € permettra de donner
une impulsion à l’industrie de la chaussure bahianaise qui demeure fragile malgré un chiffre d’affaire
de 375 millions € en 2009. L’usine fournira les régions du Sud-est, Nord et Nord-est du pays.
MAURICÉA investit fort dans la Bahia
Le groupe MAURICÉA ALIMENTOS a inauguré son complexe agroindustriel dans la municipalité de
Luís Eduardo Magalhães dans l’intérieur de la Bahia. L’usine de 62 millions € est composée de cinq
sections : fabrication de rations, calibrage de graines, incubateur, batterie et abattoir de volailles.
45 000 poulets / jour seront ainsi abattus en 2011 et 300 000 / jour d’ici quatre ans. Le complexe
fournira de la viande de poulet et des produits dérivés à la Bahia, Goiás et Mato Grosso.
Outre la Bahia, MAURICÉA compte des unités dans le Pernambouc, la Paraíba, le Rio Grande du
Nord, l’Alagoas et le Sergipe.
Ciment de la Paraíba
Les groupes pernamboucains BRENNAND CIMENTOS et MEIRA LINS investissent près de 180
millions € dans la construction d’une usine de ciment à Caaporã, municipalité du littoral sud de la
Paraíba. Sous le nom de Compagnie de Ciment de la Paraíba (CCP), la fabrique pourra en produire,
dès 2013, un million de tonnes / an et devrait avoir un chiffre d’affaire annuel de 134 millions €. Trois
facteurs ont été décisifs pour cet investissement dans la Paraíba : la localisation de l’Etat, l’appui du
gouvernement et les grandes réserves locales de calcaire (200 millions t.).
Trois Etats se disputent des pétroliers
Le Ceará, le Rio Grande du Nord et la Paraíba sont tous les trois en lice pour la fabrication de trois
pétroliers de la TRANSPETRO. Les résultats de l’appel d’offre seront divulgués début 2011. Le Ceará
aurait ainsi une deuxième chance de voir la construction d’un chantier naval sur ses côtes. En juin,
faute d’accord sur le lieu, l’Etat avait perdu le PROMAR au détriment du Pernambouc.
Important investissement pour les ports
Le Nord-est recevra 146 millions € des 467 millions € d’investissement prévus pour le secteur
portuaire brésilien en 2011. Le Pernambouc, le Rio Grande du Nord et le Ceará totalisent plus de la
moitié du budget régional avec respectivement 44, 24 et 17 millions €.

Energie & Environnement
Environnement
La Bahia renforce son pôle éolien
L’Etat a signé un protocole d’intention avec l’entreprise espagnole GAMESA pour l’installation d’une
usine à Camaçari (60 km au nord de Salvador). L’investissement est de 45 millions €. GAMESA, qui
souhaite fournir tout le Mercosul, y fabriquera trois modèles de turbines éoliennes et aura une
capacité de production de 2 000 MW / an.
Fort de son potentiel, La Bahia vise à consolider son statut de pôle éolien. Hormis le français
ALSTOM déjà présent à Camaçari, trois autres sociétés pourraient s’y implanter : l’américain
GENERAL ELECTRICS, l’allemand SIEMENS et le danois VESTAS. La Bahia souhaite également
développer la chaine d’approvisionnement pour la confection d’aérogénérateurs. Des discussions sont
en cours avec deux fabricants de pâles : le danois LM et le brésilien TECSIS.
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Ceará : site d’énergie solaire en progression
Les travaux de terrassement et de drainage maintenant terminés, le site d’énergie solaire MPX à Tauá
(dans l’intérieur du Ceará) entame désormais l’installation des convertisseurs solaires. Cette première
unité commerciale du Brésil comptera 4 680 panneaux photovoltaïques sur 12 000 m² pouvant
produire 1 MW. Une autorisation pour la production de 5 MW a cependant été concédée.
L’investissement de 4,5 millions € est pris en charge par la compagnie MPX appartenant au groupe
Eike BATISTA.

Social
Recensement Nord-est
Le recensement 2010 de l’IBGE montre que le Nord-est compte 53 078 137 habitants, soit 27,8% de
la population brésilienne (190 732 694). Cette proportion est quasiment la même (28,1%) que lors du
dernier recensement en 2000 qui comptabilisait 47 741 711 nordestins et 169 799 170 brésiliens.
En 2010, 73% des habitants du Nord-est vivent en zone urbaine contre 27% en zone rurale. On y
dénombre également 1,2 million de femmes de plus que d’hommes. Un foyer nordestin compte en
moyenne 3,6 personnes (4,15 en 2000), au dessus de la moyenne nationale à 3,3 (3,75 en 2000). La
pyramide des âges du Nord-est présente la même caractéristique que le pays : la tranche des 10 -29
ans est plus large que celle des 0 - 9 ans.
Au niveau des municipalités, Salvador avec 2 562 963 habitants est la troisième plus grande
e
e
agglomération derrière São Paulo et Rio de Janeiro. Fortaleza se place 5 (2 447 409) et Recife 9
(1 536 934). A noter que la Bahia est également l’Etat où se concentrent le plus grand nombre de
centenaires (3 525).

Etat de la population du Nord-est en 2010 (source : IBGE)

ETAT

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

Population
totale en
2010

Population
totale en
2000

Taux de
croissance
2000-2010

Total
d’hommes
(en %)

Total de
femmes
(en %)

Population
urbaine
(en %)

Population
rurale
(en %)

190 732 694
53 078 137

169 799 170
47 741 711

1,17
1,07

48,96
48,81

51,04
51,19

84,35
73,13

15,65
26,87

3 120 922
14 021 432
8 448 055
6 569 683
3 766 834
8 796 032
3 119 015
3 168 133
2 068 031

2 822 621
13 070 250
7 430 661
5 651 475
3 443 825
7 918 344
2 843 278
2 776 782
1 784 475

1,01
0,70
1,29
1,52
0,90
1,06
0,93
1,33
1,49

48,45
49,07
48,75
49,60
48,44
48,09
49,02
48,88
48,60

51,55
50,93
51,27
50,40
51,56
51,91
50,98
51,12
51,40

73,64
72,07
75,09
63,07
75,37
80,15
65,77
77,82
73,51

26,36
27,93
24,91
36,93
24,63
19,85
34,23
22,18
26,49

Le Nord-est encore victime de la famine
Le Nord-est demeure la région où se concentre le plus d’habitants victimes de famine. 41,7% de la
population régionale a une garantie alimentaire. En 2009, 9,3% des domiciles nordestins demeuraient,
par ailleurs, en situation d’insécurité alimentaire grave, contre 13,2% en 2004.
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Plus de moyens pour les forces militaires du Nord-est
Le Commandement Militaire du Nord-est (CMNE), dirigé par le Général Américo SALVADOR, a reçu
du nouveau matériel. Parmi les équipements : 74 voitures, 16 générateurs d’électricité, près de 150
radios de petite et moyenne portée, 12 bateaux pneumatiques et 20 moteurs, 70 hôpitaux de
campagne, 18 ambulances, 10 abris temporaires pour 100 personnes, et des ponts semi-permanents.
La cérémonie a été présidée par le responsable des approvisionnements de l’Armée brésilienne, le
Général Enzo MARTINS PERI.
Une migration des bandits du Sud-est vers le Nord-est ?
La fuite de plusieurs criminels suite à l’invasion des favelas à Rio de Janeiro inquiète certains Etats de
la région. Le Ceará et le Pernambouc ont notamment pris des mesures pour renforcer la sécurité aux
limites des Etats et dans les aéroports afin d’éviter cette migration non souhaitée.
Pernambouc : moins d’homicides et plus de vols
L’Etat a enregistré 3 198 homicides depuis le début de l’année. Cela représente une baisse de
13,42% par rapport à 2009 et une baisse accumulée de 26,37% depuis le début du Pacte pour la Vie
en 2007. Dans la région métropolitaine de Recife, ces chiffres sont respectivement de 15,46 et
32,66%. Cette diminution des homicides est principalement expliquée par une politique de tolérance
zéro vis-à-vis des drogues, responsables de 70% des morts violentes.
En 2010, les autorités ont également éliminé près de 3 400 points de vente de drogue et ont saisi 68,6
kg de crack, 14,3 kg de cocaïne, 41 kg de pâte base et 2 826 kg de cannabis.
Les vols sont cependant en hausse, notamment les attaques de banque et distributeurs de billets. On
dénombre 28 attaques à main armée, la destruction à l’explosif de 39 guichets électroniques et 22
autres tentatives infructueuses. Les forces de l’Ordre plaident pour une initiative privée pour éviter ces
attaques. En 2011, 3 000 nouveaux recrutés viendront par ailleurs renforcer les rangs des 30 000
policiers civils et militaires.

Science Tec & Santé
Ceinture numérique dans le Ceará
2 500 km de fibre optique sont en cours d’installation, ce qui permettra à 82% de la population urbaine
du Ceará d’être connectée à un réseau très haut débit (1 à 2 Gps) d’ici la fin de l’année. Ce projet
reliera écoles, hôpitaux, commissariats et autres organes publics et permettra, entre autres,
l’enseignement à distance, la télémédecine et la TV numérique.
HEMOBRÁS : seconde phase
L’Entreprise Brésilienne de Hémo-dérivés, HEMOBRÁS, a lancé un appel d’offre de 126 millions €
pour la construction de 12 blocs dans le pôle pharmaceutique de Goiana (60 km au nord de Recife).
Deux de ces unités seront spécialisées dans le fractionnement du plasma et l’emballage de produits
finis. Les travaux devront être effectués d’ici deux ans pour que le pôle puisse fonctionner en 2014.
La première phase, devant être prête à la mi-2011, concerne la construction de la chambre froide et
de générateurs (12 millions €) par le consortium TEP/SQUADRO/MENDES JÚNIOR.
La construction du centre HEMOBRÁS est estimé à 240 millions € et sa production annuelle
prévisionnelle de plasma s’élèvera à 500 000 litres/an servant à la fabrication de six médicaments.
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Langue & Education
Education
TV éducation dans le Rio Grande du Nord
Le gouvernement de l’Etat a mis en place une chaîne câblée dédiée à l’éducation et la culture, la
Rede Potiguar de Televisão (RPTV). Déjà visible dans la municipalité de Currais Novos, RPTV sera
diffusée prochainement à Natal, Mossoró et Assu. En plus d’un partenariat avec la chaîne Futura,
RPTV transmettra le programme national TV Escola et comptera quotidiennement 3 heures de
contenu local. Le projet « Cinema na Escola » entend, par ailleurs, faire travailler professeurs et
élèves avec l’audiovisuel.
Rio Grande du Nord au patrimoine culturel
L’Institut du Patrimoine Historique et Artistique National (IPHAN) a décidé de préserver le centre
historique de Natal. La Cité haute ainsi qu’une partie du quartier de la Ribeira, berceau de la capitale,
ont été classées patrimoine culturel brésilien.
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