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Politique
Comment qualifier la victoire nationale d’Eduardo Campos ?
Le gouverneur du Pernambouc, président national du PSB, obtient le portefeuille de ministre fédéral
de l’Intégration nationale pour Fernando Bezerra Coelho qui était jusqu’alors son Secrétaire au
Développement économique. Ce dernier succède au bahianais Geddel.
Cependant les âpres et longues négociations à Brasilia traduisent, en tout état de cause, une rivalité
sérieuse entre les tendances Pernamboucaine et Cearanienne au sein du Parti des Socialistes. Ce
qui aurait pu être compris comme allant de soi après les excellents résultats du PSB au niveau
national est ramené à une querelle entre une personnalité montante, Eduardo Campos, et le clan des
frères Gomes de Fortaleza.
En effet, la nomination de FBC est finalement intervenue après un assez long processus dû
principalement à l’indécision quant au futur de Ciro Gomes, frère encombrant du gouverneur du Ceara
et électron libre de la politique brésilienne. Quant à Cid Gomes, il n’entend peut-être ne pas laisser
trop de champ libre à son homologue du Pernambouc. Il est en mesure aussi d’entretenir un début de
destin national.
Cette lutte au sein du PSB fait certainement les affaires du PT : l’ascension d’Eduardo Campos se
trouve quelque peu entravée au sein même de sa mouvance. Quant à la Présidente, elle signale
qu’elle tient fermement la barre vis-à-vis d’un lieutenant au potentiel dangereux. Ce sentiment est
partagé par les media du Pernambouc qui relèvent que l’influence du PSB dans l’équipe de Dilma
Rousseff ne correspond en rien à son avancée électorale spectaculaire et se traduit, à l’instar du
dernier gouvernement Lula, par le même nombre de poste ministériel : deux, l’Intégration nationale et
les Ports, échu à un protégé des frères Gomes.
Bataille nordestine pour les hauts postes régionaux
La course pour la direction de trois institutions régionales importantes – la Banque du Nord-est du
Brésil (BNB), la Compagnie Hydro-électrique de São Francisco (CHESF) et le Département National
des Travaux contre la Sécheresse (DNOCS) – a démarrée. Ces trois organes représentent au total
plus de 10 milliards € de budget. Quant à la SUDENE, chasse réservée à la Bahia.
Contrairement aux élections, les alliances de partis ont laissé place à une dispute entre Etats. Ainsi le
Ceará – où 22 députés, 3 sénateurs et le gouverneur Cid Gomes font front commun – brigue la
direction de la BNB (du PT) et du DNOCS (du PMDB). Le Rio Grande du Nord se refuse à rendre les
clés du DNOCS, sous sa coupe depuis deux ans à l’issue de 50 ans de tutelle du Ceará. La BNB
devrait, elle, rester aux mains du PT du Ceará.
De son côté, le Pernambouc veut garder le contrôle de la CHESF (compagnie d’électricité) partagée,
jusqu’à présent, entre le PSB et le PT.
Les gouverneurs réélus du Nord-est ont une cote certaine
Le gouverneur réélu du Pernambouc, Eduardo CAMPOS, président national du PSB, arrive en tête de
la liste d’approbation de ses pairs avec un taux enviable de 80% (juillet 62%). En seconde place figure
un autre gouverneur réélu du PSB, Cid GOMES du Ceará avec 65%, alors que la troisième place est
occupée par Jacques WAGNER (64%) du PT, reconduit à la Bahia.
Piauí : fin d’un réseau de corruption
Une action coordonnée par la Police Fédérale et le Ministère Public a mis fin à un vaste réseau de
crime organisé dans 13 municipalités du Piauí. Sept maires (3 PTB, 2 PT, 1 PMDB et 1 PSDB), deux
anciens maires ainsi que leurs proches collaborateurs ont été arrêtés pour évasion fiscale,
détournement et appropriation de fonds publics, blanchissement d’argent, et formation de bande. Le
mode opératoire consistait à faire de fausses factures ou créer des entreprises fictives pour détourner
les fonds destinés au système de santé (SUS) ou à l’éducation (FUNDEB). Le préjudice porte sur une
somme de 9 millions €.
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Paraíba : restrictions et nouveautés
Le nouveau gouverneur, Ricardo COUTINHO (PSB) prend comme mesure principale à son arrivée au
pouvoir un gel des salaires dans l’espoir de parvenir à un équilibre des contes publics. Par ailleurs, il
crée le poste de Secrétaire d’Etat à la Culture et celui à l’Agriculture familiale.
Tout ce qui tombe du ciel est béni
Durant la campagne électorale dans la Paraíba, des pamphlets ont été distribués liant le candidat
Ricardo COUTINHO (PSB) aux « forces du mal » et aux religions d’origine africaines. Ces arguments
politiques sont tombés du ciel, plus précisément d’un hélicoptère affrété par l’équipe de son rival du
PMDB.
Rio Grande du Nord : ceintures à serrer!
La gouverneure du DEM, Rosalba Ciarlini, trouve aussi une situation financière particulièrement
délicate et elle admet que certaines initiatives qu’elle entendait prendre au début de son mandat
devront attendre.
Bahia : Jacques Wagner s’en sort très bien
Le gouverneur (PT) réélu de la Bahia peut être satisfait. A l’issue des âpres négociations pour définir
la composition du gouvernement fédéral, il y retrouve plusieurs de ses fidèles et des bahianais à des
postes clés. Quatre ministres de sa mouvance : développement agraire, Contrôle Général de l’Union,
Villes et Promotion des égalités raciales, et maintien du ministre des Sports (Orlando Silva (PCdoB)
au détriment de la mairesse d’Olinda de la même formation politique) et surtout de José Sergio
Gabrielli, à la tête de PETROBRAS.
Pernambouc : le poids de la coalition «Front Populaire» d’Eduardo CAMPOS
A l’Assemblée législative, la coalition peut compter sur 39 sièges sur 49 ; à la Chambre, 20 sur 25.
Pernambouc : une petite prise d’intérêt
Avec à la clé un poste de Secrétaire à l’Environnement, le Parti Vert (PV) a finalement décidé de se
ranger au sein de la coalition majoritaire menée par le gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB). Le
président des verts du Pernambouc, Sérgio XAVIER, a été nommé Secrétaire pour l’environnement.
er
CAMPOS reconnaît ainsi le résultat de la candidate verte Marina Silva qui, au 1 tour des dernières
élections présidentielles, est arrivée en seconde position captant 39% des voix de l’Etat. Reste à
savoir si lors de son second mandat, il parviendra à traduire et adapter le programme spécifique
écologiste pour finalement le conjuguer à ses propres ambitions nationales.
Le PT passe un second coup d’éponge
Le Sénateur PT du Pernambouc, Humberto COSTA, devient le chef de file de son parti au Sénat.
Cette nomination est interprétée comme une réhabilitation pour celui dont le nom fut en 2006 lié au
scandale dit « Mafia des vampires » (pots de vin et achats surfacturés de médicaments) au sein du
ministère fédéral de la Santé qu’il dirigeait alors. Un nouveau pas aussi vers une éventuelle
candidature au gouvernorat du Pernambouc… dans quatre ans…..
La famille ARRAES tisse sa toile
La députée fédérale PSB, Ana ARRAES, mère du gouverneur du Pernambouc, Eduardo CAMPOS,
assurera le rôle de chef de file du Parti Socialiste à la Chambre des Députés de Brasilia. Bien
évidemment au grand dam des élus PSB du Ceará et du clan GOMES.
Et les municipales de 2012 se profilent
Déjà les élections municipales de 2012 commencent à mobiliser la gente politique. Pour Recife, une
analyse largement partagée : la gestion de João Da Costa, maire actuel du PT, est plutôt médiocre.
Sa réélection serait d’hors et déjà compromise. Son prédécesseur, le charismatique João Paulo, élu
récemment à la députation fédérale, s’interroge sur une éventuelle candidature pour retrouver la
mairie où il s’est illustré de 2000 à 2008. Mais voilà, le PT régional dont il représente une des deux
tendances rechigne de toute évidence à suivre cette orientation. La situation est délicate d’autant plus
que le PSB, parti du gouverneur, pourrait profiter pour capter aussi la mairie de Recife convoitée
également par le PTB. Dans ces circonstances, João Paulo serait disposé à enfourcher une autre
monture pour arriver à ses fins. Les manœuvres ne font que commencer.

N° 15 - Janvier 2011

Page 3 / 11

International
Des troupes pour Haïti
Le Commandement Militaire du Nord-est (CMNE) assumera le contrôle de la mission de maintien de
la paix des Nations Unis en Haïti pour la première fois depuis le tremblement de terre de l’année
passée et pour la quatrième fois depuis 2004. Au total, 1 048 soldats sont envoyés sur place dont 775
de l’Armée de terre, tous issus des différents régiments des Etats du Nord-est basés à Recife, Olinda,
Jaboatão, Salvador, Paulo Afonso, Feira de Santana, Fortaleza, Petrolina, Garanghuns, Bayeux,
Maceió et Aracaju. La CMNE, qui restera sur l’île pour minimum six mois à compter du 15 février, sera
dirigé par le Colonel William ABRAHÃO.
Le Japon aide la médecine et les enfants
Comme il le fait depuis 1999, le Bureau consulaire du Japon à Recife fait un don de 110 000 € à un
hôpital Universitaire et à une association caritative.
L’Asie attire
Une équipe d’entrepreneurs de l’Etat du Pernambouc liés au secteur de la confection a effectué une
tournée en Thaïlande, Vietnam, Cambodge et Laos avec une étape signalée à Singapour.
«Invasion chinoise»
Des rues des capitales du Nord-est sont «envahies» de produits, peu onéreux «Made in China»,
vendus par des orientaux. « Les brésiliens vont devenir étrangers dans leur propre pays», écrit le
«Jornal do Commercio». En fait, il apparaît que moins d’un tiers des boutiques de certaines rues
commerçantes du centre de Recife appartiennent effectivement à des chinois d’origine en majorité de
Taïwan. Des taux de changes favorables et l’informalité contribuent à engendrer une concurrence que
les commerçants du cru commencent à mal vivre.
Les révélations de «WIKILEAKS» et le Pernambouc
Les révélations de la correspondance diplomatique américaine concernent également le Consulat des
Etats-Unis à Recife. Douze documents figurant parmi la longue liste obtenue par le site de Julian
ASSANGE. Deux ont été traités par la presse régionale. Ils s’intéressent à la violence urbaine et au
Mouvement des Sans Terre.
La Banque Mondiale et le Pernambouc rural
La Banque Mondiale négocie avec le Secrétariat à l’Agriculture une ligne de crédit de 92 millions €
destinés à fiancer des projets dans 180 municipalités rurales de l’Etat.

Economie
Le Nord-est se met peu à peu à la banque
47,5% de la population locale utilise les services des institutions bancaires contre 70% dans les
régions méridionales du pays. Dans le Nord-est, 67% de la classe C (revenu entre 500 et 2 100 €)
possèdent une carte de crédit, le plus important taux régional du Brésil. Cette classe moyenne – qui
consomme plus que les classes A et B réunies – cherche en effet « l’inclusion financière ». Or, le
manque d’éducation financière a plutôt fait monter l’endettement et les ruptures de contrats.
Créations d’emplois tous azimuts
Le marché du travail enregistre un accroissement significatif : 488 561 emplois formels créés en 2010
dans 8 des 9 Etats de la région qui se place en seconde position derrière le Sud-est et devant le Sud.
Au Pernambouc, le nombre d’emplois nouveaux a fait un bond de 140% par rapport à l’année
dernière : 116 327 ; principalement dans les secteurs des services (43 354), de la construction civile
(32 399), du commerce (20 017) et de l’industrie de transformation (15 593).
La Bahia tient le
pompon avec 121 856 créations d’emploi dont 44 668 pour le seul secteur des services. Ferme la
marche, l’Alagoas qui a pu générer 17 795 postes de travail nouveaux.
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Dans les 10 premières villes brésiliennes créatrices d’emplois, Fortaleza se place 4 (54 669), Recife
e
e
5 (46 929) et Salvador 7 (37 786). Les autres capitales et grandes villes se classent aussi dans le
e
e
e
e
top 50 : São Luís (11 , 30 571), Natal (16 , 18 042), Ipojuca (19 , 16 413), Teresina (22 , 14 865),
e
e
e
e
João Pessoa (32 , 11 529), Maceió (34 , 11 101), Aracaju (35 , 10 911), Camaçari (39 , 10 191), et
e
Feira de Santana (41 , 9 766).
Du « Sud merveilleux » au « Nord merveilleux »
L’ère des années 1970-80 où les ouvriers du Nord-est migraient vers le Sud pour travailler est
désormais résolue. Le boom économique et les importants investissements dans le Nord-est ont
renversé la tendance malgré un fort manque de main-d’œuvre spécialisée qui freine les nouveaux
projets locaux. Le Nord-est est devenu le nouvel Eldorado de l’emploi : les migrants nordestins
reviennent vers leur terre d’origine et les ouvriers du Sud commencent à prendre el chemin du Nord.
Entre 2006 et 2010, plus de 22 000 personnes originaires d’Etats hors région, se sont installées au
Pernambouc pour y trouver de l’emploi.
Pernambouc : formation professionnelle privée
La forte demande de personnel technique et le manque d’offres de formation mise en place par l’IFPE
ou le SENAI, répondant à peine à 10% des sollicitations, amène le secteur privé à se lancer dans des
opérations de formation en investissant, à l’instar de MICROLINS, 680 000 € dans la création d’une
école technique privée.
Ceará : des fonds pour développer l’agriculture familiale et l’aquaculture
L’Etat recevra 130 millions € pour son projet São José III visant à l’amélioration de
l’approvisionnement en eau ainsi que la mécanisation des chaines de production locales. 88 millions €
ont été versés par la Banque Mondiale et le reste par le gouvernement du Ceará.
Alagoas : la CAIXA investit
La CAIXA ECONOMICA a triplé sa participation dans les programmes et projets développés en
partenariat avec le gouvernement de l’Alagoas. Elle y investit actuellement plus de 435 millions €.
Tourisme – Santé
Selon l’Office de Tourisme du Pernambouc (EMPETUR), le tourisme-santé correspond à 7,5% du flux
de visiteurs qui se rendent à Recife et Petrolina.
Avec des bulles en 2011 SVP
Les ventes de vins mousseux enregistrent une augmentation de 15 à 20% par rapport à celles de
l’année dernière, la consommation croissant au fil des mois.
ZPE, toujours rien
Un an après la signature du décret par l’ancien président LULA, l’installation de la première Zone
Export (ZPE) à Jaboatão dos Guarrarapes (Région métropolitaine de Recife) n’a toujours pas débuté.
Le constructeur MOURA DUBEUX attend toujours l’aval du ministère des Finances. La prévision est
qu’au moins cinq entreprises de moyenne portée puissent opérer dans la ZPE d’ici 2014.

Suape & Pecém
Encore plus d’argent pour Suape
Les investissements publics à Suape doubleront dans les quatre prochaines années. L’estimation de
budget pour la période 2011-2014 est de 1,3 milliard €. Les priorités de Suape restent la conclusion
des travaux de voirie, le dragage pour l’agrandissement du pôle naval, la construction de nouveaux
quais, l’accès ferroviaire et le terrassement pour l’installation de FIAT et de la sidérurgie.
FIAT conforte la présence italienne à Suape
Le constructeur automobile italien investit 1,36 milliard € sur quatre ans pour mettre en place au
complexe portuaire et industriel de Suape sa seconde ligne de montage au Brésil. La cérémonie de
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pose de la première pierre s’est déroulée en présence du Président Lula qui effectuait sa dernière
visite en tant que Chef de l’Etat.
A l’horizon 2014, 200 000 véhicules y seront produits. Outre la chaine de montage, FIAT pourra
compter sur un Centre de Recherche et Développement ainsi que sur une école de formation et de
remise à niveau qui sera gérée en partenariat avec le gouvernement de l’Etat. 3 500 emplois
nouveaux sont attendus alors que 50 équipementiers pourraient à leur tour s’installer dans la région.
Déjà en production à Suape : le groupe pétrochimique MOSSI et GHISOLFI (350 millions €) et le
groupe CAMPARI (55 millions €). Annoncé : le groupe sidérurgique DANIELI (670 millions €),
partenaire du brésilien SCC.
De l’acier à Suape ?
USIMINAS MECÂNICA – fournisseur de blocs d’acier – projette d’installer un centre de distribution
dans le complexe de Suape. La compagnie a annoncé cinq nouveaux contrats dans plusieurs Etats
dont le Pernambouc. Elle fournira entre autres des pièces d’acier pour la construction de 180 tours
éoliennes du groupe espagnol GESTAMP WIND STEEL PERNAMUBO.
Cette filiale du groupe USIMINAS compte déjà parmi ses clients de Suape la PETROBRAS,
PETROQUÍMICASUAPE et RM EÓLICA en plus d’un contrat expérimental avec EAS.
Cherche spécialistes désespérément
Le constructeur naval EAS est désespérément à la recherche d’employés spécialisés pour tenir la
cadence de son carnet de commande. La date de livraison de son second navire à partir de ses
ateliers de Suape a été reportée de plusieurs semaines. Des avis de recrutement sont lancés dans
tous les Etats du Brésil. Déjà EAS avaient recruté une centaine d’ouvriers japonais et sud-coréens.
Le revers de la médaille
Effet collatéral de l’attraction des emplois créés par Suape : les manguiers de la région du Cabo de
Santo Agostinho et Ipojuca sont toujours couverts de fruits car personne ne les cueille, ce qui entraîne
une augmentation des prix sur les marchés.

Infrastructure & Industrie
Arena Pernambuco bien plus qu’un simple stade
Un nouveau plan directeur du Consortium Arena Pernambuco voudrait faire un stade multifonctionnel
pour le Mondial 2014 avec centre de loisir, restaurants, centre de conférence. Le Consortium – formé
par deux entreprises du groupe ODEBRECHT – a fait appel à l’expertise de la société américaine
AEG Facilities. Celle-ci a notamment participé à la création de LA Live à Los Angeles et de O2 Arena
à Londres. La prochaine étape sera la recherche de fonds d’investissement pour la construction.
Le stade Arena (237 millions €), qui pourra accueillir 46 000 personnes, est actuellement en phase de
terrassement et doit être prêt pour fin 2012.
NESTLE croque le Nord-est !
La marque de chocolat GAROTO – leader dans le Nord-est et racheté par NESTLE en 2002 – a
investit 2,22 millions € pour lancé, à partir de février, une nouvelle ligne de produits. GAROTO prétend
vendre 2,6 tonnes de biscuits cette année principalement dans le Nord-est et l’Etat de Espiríto Santo
qui représentent 30% du marché national.
Année 2010 : excellente pour l’aéroport de Recife
6,7 millions de passagers, 13% de plus qu’en 2009. 31,2 mille tonnes de fret, une augmentation de
19,5%.
ESPOSENDE : quelle pointure !
La chaîne de chaussures investira cette année 1,6 millions € pour l’ouverture de sept nouvelles
enseignes dans cinq Etats du Nord-est : Pernambouc, Paraíba, Ceará, Rio Grande du Nord et Bahia.

N° 15 - Janvier 2011

Page 6 / 11

Le chiffre d’affaire d’ESPOSENDE a augmenté de 12% en 2010 et les prévisions sont estimées à 6%
de croissance pour 2011.
En route les chantiers
La mairie de Recife annonce qu’elle dispose en caisse de 285 millions € pour des travaux
d’infrastructure et dit pouvoir en capter 265 autres.
Archipel de Fernando de Noronha : bientôt un nouveau port
Des travaux sont en cours pour doter l’archipel de Fernando de Noronha de facilités portuaires
élargies. Le débarcadère va devenir un véritable port (300m sur 80m). 8 bateaux approvisionnent
l’archipel touristique en combustibles et en denrées alimentaires et 60 autres sont autorisés pour des
opérations de pêche et de tourisme.
Petit à petit GVT fait son trou
La compagnie de téléphonie GVT (VIVENDI) poursuit sa progression sur le marché régional avec un
investissement supplémentaire de 6,85 millions € pour parvenir à couvrir 60% de Recife et 30% de la
ville d’Olinda.
Avis aux intéressés pour la «Via Mangue» de Recife
L’appel d’offre de la Via Mangue a été ouvert et devrait être terminé d’ici deux à trois mois. Ce projet
de 190 millions € prévoit la construction d’une voie rapide pour désengorger la zone sud de Recife.
Les travaux devraient commencer au second semestre et être finalisés en décembre 2013.
NUTRIM passe la vitesse supérieure
La société de restauration collective NUTRIM de São Paulo a pour objectif la création de 80
restaurants d’entreprise au cours de l’année 2011 dans la région. Elle y lance un programme
d’acquisitions d’unité de production comme celles de PEPSICO (Recife) ou CONSORCIO
CONSTRUCTOR (Paraíba).

Le tourisme n’est pas oublié
Le groupe international PROPERTY LOGIC dont le siège social est situé en Espagne a fait
l’acquisition de l’île de Cajaiba dans l’Etat de la Bahia. En perspective la construction de 8 hôtels de
luxe qui totaliseront 1 230 chambres.
Alagoas : 1 000 emplois nouveaux dans la céramique
Dans le cadre de son « Programme de Développement Intégré », le gouvernement de l’Etat d’Alagoas
a facilité l’installation d’une unité de production de céramique engendrant la création de près de 1 000
emplois nouveaux (directs et indirects). La CERAMICA ELIZABETH qui a investi pour ce projet
spécifique 62 millions €, a déjà deux usines en opération dans l’Etats de la Paraíba.
Changements dans le sillage des travaux structurants
La conquête de l’intérieur du Nord-est, illustrée par la construction de la voie ferrée Transnordestina et
celle du réseau de canaux qui distribuera l’eau du fleuve São Francisco, s’accompagne de profonds
changements. La ville de Salgueiro a vu son PIB/habitant augmenter de 22% et les versements à
l’ISS tripler par rapport à 2009. Cette municipalité de 62 000 habitants, connue négativement jusqu’à
présent comme la capitale du «Triangle de la Maconha», occupe une position stratégique à 600 km
de toutes les capitales des Etats de la région du Nord-est. Elle est devenue le principal point de
logistique pour les 15 000 personnes qui s’activent sur les chantiers des travaux structurants de la
PAC.

Le développement se tourne vers l’intérieur
Sur les 1 751 nouvelles entreprises créées entre 2007 et 2009, 60% d’entre elles ont leur siège social
en-dehors de la région métropolitaine de Recife. S’agissant du secteur de la construction civile, le
pourcentage atteint 71%. Certes, les investissements réalisés sont toujours plus conséquents en
région métropolitaine cependant l’impact socioéconomique dans l’intérieur est plus important. En
2010, ces investissements totalisent 6700 millions € et auront créés 6 700 emplois nouveaux. Dans
des secteurs comme le textile, les plastiques et les boissons. Au signe de « la conquête de l’ouest »
du Pernambouc : la population de Petrolina a augmenté de 50% en 10 ans.
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Port de Recife : un regain d’intérêt
Les autorités du Port de Recife font part de l’accroissement des activités de l’ordre de 15% en 2010
par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, la nouvelle direction a proposé le réaménagement des vieux hangars et silos désaffectés
en salle de spectacle, cinémas, restaurants et galeries d’art ainsi que la construction d’un nouveau
terminal pour l’accueil des nombreux bateaux de croisière qui touchent à Recife de novembre à mai.
Le financement de ces travaux importants proviendrait de l’enveloppe «Coupe du monde».
Ça bétonne sec dans le Nord-est
Au Pernambouc, le cimentier VOTORANTIM rachète CIMENTO POTY à Paulista (Région
métropolitaine de Recife) pour 35 millions €. Les 700 000 t. de ciment produits par an seront
principalement destinés aux chantiers de cet Etat. D’autres unités devraient être inaugurées à Aratu
(Bahia), Baraúnas (Rio Grande du Nord) et au port de Pecém (Ceará).
BRENNAND CIMENTOS et MEIRA LINS eux investissent eux 175 millions € dans la construction
d’une usine à Caaporã dans la Paraíba. De son côté, le groupe M. DIAS ouvre une unité dans le
Ceará pour 153 millions €. Les ventes de ciment ont augmenté de 17% entre 2009 et 2010 dans le
Nord-est. Le Pernambouc étant le plus important consommateur régional.
CONDOR s’envole de nouveau
A partir de mai 2011, la compagnie aérienne rouvrira sa ligne Recife-Francfort qu’elle avait fermé en
2009. Un vol par semaine est prévu, le vendredi. CONDOR (du groupe THOMAS COOK) possède un
partenariat avec la GOL et LUFTHANSA qui permettent des liaisons au Brésil et en Europe.
Liaisons aériennes saisonnière Italie – Pernambouc
Entre la mi-décembre et fin février est mise en place une rotation de charters entre Milan et Recife.

Energie & Environnement
Hausse énergétique
La consommation énergétique a augmenté de 7% dans le Nord-est l’an dernier, contre 7,8% dans tout
le pays. Le Pernambouc connait une hausse de 12% principalement due au grand consommateur
qu’est Suape.
Usine nucléaire toujours indéfinie
La décision sur le lieu d’installation de futures usines nucléaires a été repoussée au second semestre.
Malgré une dispute ardue entre le Sud, Sud-est et une partie du Centre-Ouest, il y a de fortes chances
pour que le premier site choisi soit dans le Nord-est. Quatre Etats régionaux sont intéressés par les
usines nucléaires : le Pernambouc, la Bahia, l’Alagoas et le Sergipe. Un site a été déjà identifié
comme idoine par ELETRONUCLEAR à Belém de São Francisco, dans le Pernambouc.
Eoliennes, éoliennes, éoliennes ? Vous avez dit éoliennes
Après les installations d’IMPSA, VESTAS, WOBLEU, WINDPAM, ALSTOM, c’est au tour de
SIEMENS de faire part de son souhait de monter une ligne de production de turbines éoliennes dans
le Nord-est.
Neuf parcs éoliens dans Ceará et le Rio Grande du Nord
La compagnie SUZLON ENERGIA EÓLICA – troisième fabricant mondial – installera 104 éoliennes
pouvant produire 218 MW vec un prix moyen de 65 € par MW/h. Les neufs sites seront reliés au
Système de Connexion National (SIN) à travers la CHESF.
La région du Nord-est est la plus propice à l’énergie éolienne avec un potentiel de 75GW; soit plus de
la moitié du pays. Le Ceará et le Rio Grande du Nord comptent la plus importante capacité de
production éolienne du Brésil.
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Un stade à la pointe de la technologie
Le stade de Pituaçu sera le premier de l’Amérique latine à recourir à l’énergie photovoltaïque. Ce
projet d’un montant de 2,5 millions € est un partenariat entre l’entreprise COELHA du groupe
NEOENERGIA et l’agence allemande de coopération GTZ.

Social
Le boom des attaques d’ATM à l’explosif
Au cours de l’année 2010, un soixantaine de distributeurs de billets ont été détruits à l’explosif dans le
Grand Recife. Depuis le 1er janvier, 16 cas similaires ont été enregistrés.
« Le Pacte pour la vie » du Pernambouc cité en exemple
Le programme mis en place à Recife pour réduire l’insécurité urbaine porte ses fruits et aurait été
même cité par le nouveau Planalto en tant qu’exemple à suivre. Le ministre de la Justice, José
Eduardo CARDOZO, est venu voir le fonctionnement du «Pacte pour la Vie» dans le Pernambouc.
En attendant, les autorités policières du Pernambouc indiquent qu’il y a eu une baisse de 14% des
homicides dans l’Etat entre 2009 et l’année dernière.
Consommation de stupéfiants
Un sondage révèle que 15% de la population de la région métropolitaine de Recife a consommé au
moins une fois des stupéfiants, soit 550 000 personnes. 184 000 d’entre elles se déclarent
consommateurs fréquents.
Population carcérale au Pernambouc
Le nombre de détenus s’établit actuellement à 22 422 retenus dans des centres destinés à en abriter
8 667.
Salvador rayé de la carte
En raison de l’insécurité croissante à Salvador et pour la première fois depuis 17 ans, la capitale de la
Bahia ne sera pas une escale de la croisière de l’Université américaine de Virginie qui est suivie par
800 étudiants et enseignants.
Recife : hausse du prix des locations de 30%
En deux ans, les prix des locations dans la ville de Recife et ses environs enregistrent une
augmentation de 30%.
Prévention et préventions
Sur les 74 millions € finançant le Programme de Prévention et de Préparation aux Urgences et
Désastres (PPED) pour l’année 2010, la Bahia en a reçu plus de la moitié. Le ministère de tutelle,
Intégration nationale, était dirigé alors par le bahianais, Geddel VIEIRA LIMA, candidat malheureux au
poste de gouverneur en d’octobre 2010.
Les autres enveloppes se répartissaient ainsi : Ceará : 4,6 millions € ; Rio Grande du Nord : 1,5
millions € ; Paraíba : 550 000 € ; Maranhão : 470 000 € ; Pernambouc : 292 000 € et Piauí : 133 000
€.

Science Tec & Santé
IT du Sud-est au Nord-est
Intéressé par la croissance économique de l’Etat, la compagnie de São Paulo DIGITAL WORK installe
dans le Pernambouc pour offrir des solutions IT et d’équipements HP. Le bureau de Recife sera
responsable pour tout le Nord-est avec un œil sur Suape. L’objectif annuel est de tripler les ventes de
2010 estimées à 2,2 millions €.
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«Semi-aride» = ?
La zone «semi-aride» couvre l’ensemble de l’intérieur de 8 des 9 Etats du Nord-est (à l’exception du
Maranhão). Il compte 1 133 municipalités et 21,6 millions d’habitants, soit 40,5% de la population du
Nord-est
Pernambouc : 4 nouveaux centres technologiques
Le nouveau Secrétaire d’Etat à la Science et à la Technologie annonce pour 2011 l’ouverture de 4
nouveaux centres de technologie :
. aquaculture à São Laurenço da Mata, périphérie de Recife,
. pharmacie à Goiana, 40 km au nord de Recife,
. agriculture irriguée à Petrolina (900 km à l’ouest de Recife),
. métal-mécanique et plastic à Recife même.

Langue & Education
Salvador : un nouveau roman historique sur la Bahia
Dans le cadre de son programme éditorial, l’Assemblée législative de l’Etat de la Bahia enrichit sa
collection « Gens et Histoires Bahianaises », avec la publication, début décembre 2010, du roman
historique « Or Blanc Sueurs Noires » d’un ressortissant français résidant dans la Bahia, André
Barbe, avec une préface de Celina Scheinowitz, enseignante à l’UFBA.

« Or Blanc Sueurs Noires » décrit la Bahia entre
1808 (visite du roi D. João VI) et 1855, année de
l’épidémie de choléra qui décima la capitale. Il traite
de la vie quotidienne urbaine de Salvador avec sa
société mélangée de propriétaires terriens, de Hauts
fonctionnaires, de Magistrats, de personnes de
classe moyenne et d’esclaves omniprésents.
Le livre dresse le portrait d’un producteur agricole du
Recôncavo, de sa famille – de son fils tout
particulièrement – et de ses esclaves et de sa
grande Résidence. En toile de fond, une situation
historique dense : la visite du Roi D. João VI, la lutte
armée pour l’indépendance de la Bahia, les révoltes
civiles (Sabinada), militaires et d’esclaves ((celle des
Malês), la vie religieuse avec le catholicisme
triomphant, l’Islam révolté et le Candomblé
débordant en pleine lumière. Sans oublier l’histoire
du trafic d’ébène, si important dans la Bahia, et les
conditions de vie quotidienne des esclaves arrivés par milliers à la Bahia et au Recôncavo.
Le tout épicé d’une histoire d’amour pleine de sensualité entre un Blanc, producteur agricole,
magistrat et député provincial, et une mulâtre, Alforriada, prêtresse, chef de lieux de culte et mère de
Santo.

André Barbe, après avoir étudié les sciences humaines et
la géographie, s’est d’abord orienté vers une carrière de
professeur avant d’entrer au Ministère des Affaire
Etrangères où il terminera sa carrière de diplomate au
poste d’ambassadeur de France à Praia.
Il a toujours eu des liens étroits avec la Bahia et le Brésil :
professeur à la Maison de la France (1968-1970),
institution à l’époque liée à l’UFBA, et Consul Général de
France pour le Nord-est en résidence à Recife (1987-
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1990). Marié avec une bahianaise, André BARBE met son talent d’écrivain au service de la Bahia et
de sa capitale où il réside depuis 2000.
Irène Kirsch – Bureau de Salvador du SCAC de Recife

« Or Blanc Sueurs Noires » :
Edition : Assemblée Législative de la Bahia, 2010
750 pages (2 tomes), portugais
Disponible à la Livraria Cultura (R$ 60)
Autres ouvrages d’André Barbe : « Les îles du Cap Vert, de l’entrepôt d’esclaves à la Nation
créole », L’Harmattan, 2003 (français).
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