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Politique
DILMA cajole le Nord-est
La chef de l’Etat, Dilma ROUSSEFF, a effectué le premier déplacement depuis son élection dans la
région pour y présider le XII Forum des Gouverneurs du Nord-est qui s’est tenu à Aracaju, capitale de
Sergipe. Elle a présenté le « Projet nouveau Nord-est » qui regroupe une série de mesures pour
rassurer et choyer la région où elle a réuni 70% des suffrages. Ses priorités sont donc de maintenir la
croissance du Nord-est au dessus de la moyenne nationale tout en éradiquant la pauvreté et
promouvant l’inclusion sociale. Ainsi, les coupes budgétaires fédérales actuelles n’affecteront en rien
les investissements dans le Nord-est qui recevra 52 milliards € d’ici 2017. Les grands programmes et
projets structurants inscrits aux PAC I et II seront maintenus et les avantages fiscaux régionaux seront
prolongés jusqu’en 2018.
Demandez et vous serez servis
Le gouverneur Eduardo CAMPOS lance la même idée qu’en 2007 et qui lui a réussi : une vaste
consultation populaire. Au cours d’une série de séminaires organisés sur l’ensemble des 12 districts
de l’Etat, les participants doivent définir les actions prioritaires qu’ils désirent voir s’y réaliser. Au
gouvernement en suite de tenir compte des résultats de cette consultation 2011 qui dessineront, à
l’instar du début du premier mandat, le programme de développement à mettre en musique.
PT… déjà en route pour conserver la mairie de Recife
Le PT du Pernambouc a choisi comme président régional le député fédéral Pedro EUGÊNIO. Son
principal défi sera d’apaiser les frictions internes pour tenter d’assurer la réélection du maire de Recife
João da COSTA dont la gestion ne satisfait pas entièrement la coalition qui l’a portée, au premier tour,
à la succession de son ancien mentor João Paulo (PT).
PSDB-Ceará : restructuration avec en vue la mairie
Pedro FIÚZA, candidat au poste de vice-gouverneur et qui assume la présidence de la commission
provisoire du parti, et l’ancien député, Marcos CALS, souhaitent restructurer le PSDB du Ceará.
L’objectif est de pouvoir présenter un candidat pour disputer la mairie de Fortaleza ainsi que 60 autres
municipalités du Ceará aux prochaines élections municipales.
Bahia : coup de grisou chez les Verts
L’ancien député fédéral, Luiz BASSUMA, qui avait brigué le gouvernorat en octobre 2010, quitte le
Parti Vert (PV) après 16 mois de présence. Ses raisons : un manque de transparence et de
démocratie. Il est également opposé à l’affiliation du maire de Salvador, João Henrique CARNEIRO.
BASSUMA rejoindra le minuscule PHS (Parti Humaniste da Solidarité) car c’est le seul parti
clairement contre l’avortement. Son prochain objectif est de disputer la mairie de la capitale
bahianaise pour les municipales de 2012.
Mobilisation des évangélistes
Les députés d’obédience évangéliste, toutes formations politiques confondues, protestent à
l’Assemblée Législative du Pernambouc contre l’union civile entre homosexuels.
De nouvelles têtes
La nouvelle Assemblée législative du Pernambouc a un taux de rénovation de 55% : 22 nouveaux
parlementaires régionaux y débutent leur premier mandat.
Prison et amende pour LESSA
L’ancien gouverneur de l’Alagoas, Ronaldo LESSA (PDT), a été condamné à un an et quatre mois de
prison pour calomnie, diffamation et injures. Cette peine pouvant être convertie en services
communautaires est assortie d’une amende de 22 000 €.
Paraíba : du ménage chez les fonctionnaires… fictifs !
Plus de mille fonctionnaires « fantômes » du Secrétariat de l’Education de la Paraíba recevaient une
rente allant de un à deux salaires minimum (238 – 475€) alors qu’ils n’exerçaient plus. Parmi eux
figuraient 71 morts, 44 expatriés, 187 retraités et 62 non-identifiés. Des irrégularités similaires
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concernant plus de 1 300 fonctionnaires dans d’autres Secrétariats ont été décelées. Le préjudice
total s’éleve à 1,1 million € par mois.
ACM NETO prend du grade
ACM NETO, député fédéral du DEM élu dans la Bahia, petit-fils du grand Antonio Carlos
MAGALHENS, le cacique de la Bahia, assume le rôle de chef de file du DEM à la chambre des
Députés de Brasilia. Il avait surpris son monde lors des dernières élections municipales à Salvador.
Les grandes manœuvres commencent
Que l’on veuille être élu au gouvernement de São Paulo ou bien briguer un jour le Planalto, il y a
intérêt à tisser de bonnes alliances. C’est ce que font en ce moment Gilberto KASSAB (DEM), le
maire de São Paulo, et Eduardo CAMPOS, le gouverneur du Pernambouc (PSB) qui se sont
rencontrés pour partager leur analyse et s’entretenir de leurs objectifs. Le premier entend, dans un
premier temps, créer un nouveau parti politique, le Parti Démocratique Brésilien (PDB), qui
éventuellement formerait, ensuite, une alliance stratégique avec le PSB présidé au niveau national par
le second. Ce dernier dont les derniers succès électoraux alimentent l’idée d’un destin national a
cependant nécessairement besoin d’un appui fort dans les régions méridionales du pays pour élargir
son influence.

International
COLLOR pour l’international
Le sénateur de l’Alagoas Fernando COLLOR (PTB) et ancien président de la République destitué, a
été nommé président de la Commission des Relations Extérieures et de la Défense Nationale à la
Chambre Haute.
Partenariat Ceará-Floride
La Chambre de Commerce Brésil / Etats-Unis a réalisé une rencontre d’entrepreneurs à Fortaleza. Le
but est de promouvoir le tourisme américain au Ceará mais aussi l’expansion des liens commerciaux
avec la Floride. Un déplacement des commerçants et entrepreneurs locaux aux Etats-Unis est prévu.
Royaume-Uni / Pernambouc
Le Consul général britannique, John DODDRELL, a effectué une visite de travail à Recife où il a eu
des entretiens centrés sur de possibles futurs investissements avec le gouverneur Eduardo CAMPOS.
A la tête d’une délégation d’une vingtaine d’hommes d’affaires et de membres de la Chambre
britannique de Commerce et d’Investissement (UKTI), il a également rencontré les présidents de
l’Assemblée Législative (Guilherme UCHOA), de SUAPE GLOBAL (Sílvio LEIMING) et de la CHESF
(Dilton da CONTI).
La griffe italienne ALLEGRI bientôt à Recife
La marque transalpine a choisi comme premier point de vente la boutique ADOM.
Mission d’hommes d’affaires allemands
Une délégation de la Chambre de Commerce d’Essen a effectué une mission d’information dans la
région.
Bahia et Pernambouc se démarquent au FITUR
e
Les deux Etats ont participé au 31 Salon International du Tourisme à Madrid. Cet enthousiasme se
reflète dans les liaisons aériennes. 13 vols relient Salvador à l’Europe : AIR EUROPA /
IBEROWORLD pour l’Espagne, TAP pour le Portugal, CONDOR pour l’Allemagne et HELÍADES / XI
AIRWAYS pour la France. Au Pernambouc, la nouvelle ligne Madrid-Fortaleza-Recife compte déjà un
taux d’occupation de 75% pour février et mars. Et la TAP continue, depuis 40 ans, à faire la liaison
avec le Portugal.
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Economie
Le Nord-est se porte mieux que le Brésil...
Les premiers indicateurs projettent une croissance du PIB régional de 8,3% en 2010, contre 7,3%
prévus pour le pays. Les ventes au détail dans le Nord-est ont également augmenté (12,5%) au
dessus de la moyenne nationale (10,6%).
La région a connu, en revanche, une baisse de 5,5% de sa production industrielle entre 2009 et 2010,
la moyenne nationale étant de 2,7%. La Bahia et le Ceará enregistrent quant à eux une chute de 10,8
et 9,7% respectivement tandis que le Pernambouc demeure stable (0,02%).
...mais pâtit des importations
Tout comme le Brésil, les Etats du Nord-est ayant concédé des avantages fiscaux à l’importation de
matières premières et de capital, sont menacés par un déséquilibre de leur balance commerciale.
Alors que les importations brésiliennes ont connu une hausse de 42,2% en 2010, les dépenses à
l’extérieur des « avantages autorisés » ont augmenté de 120% dans l’Alagoas, 112,9% dans le Rio
Grande du Nord, 76,1% dans le Ceará et 65,7% dans le Pernambouc.
Les recettes fiscales en hausse
Le Pernambouc arrive en première place des Etats brésiliens en termes de croissance de
prélèvement d’impôt sur les biens et services (ICMS). En 2010, l’Etat a perçu 22,5% de plus qu’en
e
2009, soit 3,7 milliards €. Avec une hausse de 19,7%, la Bahia se positionne à la 6 place du
classement national. Elle reste cependant en tête du Nord-est quant aux sommes prélevées : 5,4
milliards €.
Montant de l’ICMS prélevé dans chaque Etat en 2010
ETAT
Nord-est
Bahia
Pernambouc
Ceará
Maranhão

Montant ICMS
(en millions €)
18 175
5 400
3 700
2 700
1 400

ETAT
Rio G. Nord
Paraíba
Alagoas
Piauí
Sergipe

Montant ICMS
(en millions €)
1 260
1 120
924
849
822

Hausse exponentielle des investisseurs régionaux
Entre 2005 et 2010, le nombre d’investisseurs a augmenté de 592,2% dans le Ceará qui en compte
désormais 6 230. La Bahia et le Pernambouc demeurent en tête avec respectivement 15 576 et 9 458
investisseurs. D’autres Etats ont également connu de fortes hausses : Paraíba (658,4%), Rio Grande
du Nord (632,2%) et Piauí (631,5%).
Investissements étrangers directs (IED) à hauteur de 3,35 milliards € au Pernambouc
Selon une étude de CEPLAN, ces IED représentent 10% du volume total des investissements
annoncés dont les deux tiers se portant sur le secteur de l’industrie.
Les institutions financières régionales en bonne santé
La Banque du Nord-est du Brésil (BNB) a connu une croissance de ses actifs de 24,2% en 2010,
correspondant à un montant de 10,56 milliards €. Sa rentabilité a également bondi de 14,9% pour
atteindre un bénéfice net de 140 millions €. La BNB projette 8,9 milliards € d’investissements de
longue durée pour 2011. La direction estime cependant que ce montent sera insuffisant pour répondre
à l’ensemble de la demande régionale.
De son côté, le Fond Constitutionnel de Financement du Nord-est (FNE) – instrument de politique
publique dépendant de la BNB donnant priorité à la réduction de la pauvreté et des inégalités – se
porte tout aussi bien. Le FNE a clôturé l’année 2010 avec une hausse de ses actifs de 13,1% par
rapport à 2009, soit 14,8 milliards €. Il a prêté 4,78 milliards €, soit 17,7% de plus qu’en 2009.
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Mobilité en essor dans le Nord-est
La région profitera pleinement du « PAC Mobilité » de 8 milliards € du gouvernement fédéral. Ce
Programme d’Accélération de Croissance est destiné à l’amélioration des transports publics et des
infrastructures de 24 capitales brésiliennes.
Inclus dans le plan « Mob 1 » (villes de plus de 3 millions d’hab.), Recife, Salvador et Fortaleza
pourraient prétendre à 1 milliard € chacune alors que São Luís dans « Mob 2 » (de 1 à 3 millions
d’hab.) est limité à 190 millions €. Les autres capitales de 700 000 à 1 millions d’hab. (« Mob 3 »)
comme Natal, Maceió, João Pessoa et Teresina, pourraient recevoir 124 millions € chacune. Seul
Aracaju, capitale de Sergipe, n’est pas été sélectionnée.

Suape & Pecém
Carnet de commandes : ESTALEIRO ATLANTICO SUL (EAS) fait le plein
Le chantier naval EAS a remporté l’appel d’offre de PETROBRAS pour la construction de sept
bateaux-sondeurs. Ce premier lot de 28 navires est estimé à 3,4 milliards € et le financement sera
assuré par le géant pétrolier ainsi que la BNDES.
EAS comptait déjà un carnet de commandes de 22 navires pétroliers (14 Suezmax et 8 Aframax) et
une plate-forme P-55. Le chantier naval devra investir 89 millions € dans sa partie offshore pour
assurer les livraisons.
e

Un 3 chantier naval à Suape
Après EAS et PROMAR, un troisième chantier naval s’installera dans le Complexe Industriel et
Portuaire de Suape. Le projet est celui du consortium GALÍCTIO constitué par les entreprises
espagnoles INDASA, TECNYNO, ELECTRO RAYMA et GABADI. L’investissement de 327 millions €
emploiera 500 personnes durant la construction et 4 000 autres une fois en opération. Le chantier
naval de 40 ha se spécialisera dans la fabrication et la réparation d’embarcations de la
TRANSPETRO qui, pour l’instant, traite avec Singapour et la Corée du Sud.
Raffinerie ABREU E LIMA : le temps des grèves
Les 4 822 ouvriers du consortium CONEST – des entreprises ODEBRECHT et OAS – ont paralysé
les travaux de construction de la raffinerie ABREU E LIMA pendant 20 jours. Raison de ce
mouvement social médiatisé : de meilleures conditions de travail et de logement. La grève avait atteint
un point critique quand l’un bâtiment a été incendié et une personne blessée par balle lors d’une
manifestation.
Suape en hommes et véhicules
55 000 personnes travaillent en ce moment au complexe portuaire et industriel de Suape, mobilisant
5 500 camions, 900 bus et 4 000 véhicules légers.
PREMIUM II : PETROBRAS répond présent
En visite dans le Ceará, le président de PETROBRAS, Sergio GABRIELLI, a annoncé un
investissement d’un milliard € d’ici 2014 pour une raffinerie. Le gouverneur, Cid GOMES, a lui affirmé
que les 2 000 ha de terrain seront disponibles en août 2011. Budgétée à 8 milliards €, elle pourra
produire 300 000 barils de pétrole / jour.
GABRIELLI a, par ailleurs, confirmé la perforation de trois nouveaux puits de pétrole dans l’Etat d’ici
2012. Au total, PETROBRAS investira plus de 1,45 milliard € dans le Ceará d’ici 2014.
Pecém fait dans la vaisselle !
Le fabricant de vaisselle de São Paulo, ETERNIT, consacrera 52 millions € pour la construction d’une
usine dans le Complexe Industriel et Portuaire de Pecém (CIPP). Il produira deux types de tuiles et
vaisselles sanitaires destinées au marché du Nord-est, du Nord voire même à l’exportation.
Compétition entre les ports de Suape et de Santos
En 2010, le terminal de containers de Suape, géré par l’entreprise philippine TECON, a enregistré une
augmentation de 29% du volume traité par rapport à l’année précédente. Ainsi, Suape a dépassé le

N° 16 - Février 2010

Page 5 / 11

port de Santos s’agissant de la croissance du volume de charges. Le volume débarqué a connu une
hausse de 5,4 millions de tonnes, soit +16%, alors que le volume a l’exportation passait à 7,7%. Le
plan directeur estime, qu’en 2030, Suape devrait atteindre un volume de charges de 90 millions de
tonnes.
Pecém : premier pour le coton, les fruits et les chaussures
Le port du Ceara est passé en tête des importations de coton avec une participation de 35% au
niveau national. Suape ne représente que 5%. Pecém demeure également en tête des importations
de fruits (57% de participation) et de chaussures.

Infrastructure & Industrie
Terminaux le long du chemin de fer TRANSNORDESTINA
Les 526 km de la TRANSNORDESTINA traversant le Ceará compteront dix terminaux intermodaux,
tous financés par le gouvernement de l’Etat à hauteur de 209 000 €. Ces « ports secs », de 2 000 m
de long et 200 m de large, serviront de dépôts. Un appel d’offre pour l’exécution de ces projets sera
ouvert. Le Ceará estime que le transport de charge doublera d’ici 2014 pour atteindre 3,64 millions de
t. utiles / an.
La ligne ferroviaire TRANSORDESTINA, longue de 1 730 km, relie l’intérieur du Piauí au port de
Pecém dans le Ceará, à Suape dans le Pernambouc. Une connexion sera également faite au port
Real de Colégio en Alagoas. Elle permettra le transport de 30 millions de t. de charge / an.
L’investissement initial (2007-2010) s’évaluait à 2,4 milliards € et la fin des travaux est prévue pour la
fin 2013.

Machinerie dans le Nord-est : c’est du lourd !
Le groupe national VENEZA sera le second importateur exclusif (après BMC) de machines lourdes de
construction du sud-coréen HYUNDAI Heavy Industries. VENEZA a investi 18 millions € dans ce
partenariat et prévoit la construction d’une centrale de distribution de pièces et de service après-vente.
Le groupe estime ses ventes à 300 machines cette année, soit 40% de plus par rapport à 2010.
Acheminées depuis TECON Suape, celles-ci seront distribuées dans le Nord-est à l’exception de la
Bahia et du Maranhão.
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Ceará : Mucuripe aura plus de fonds
Le terminal de passagers du Port de Mucuripe après un investissement de 46 millions € lance la
construction d’une zone d’accueil dotée de commerces pour les passagers des croisières.
VALE s’intéresse au Pernambouc
Le gouverneur de l’Etat, Eduardo CAMPOS, a reçu le président de VALE, Roger AGNELLI. La
multinationale minéralière a présenté des projets d’infrastructure urbaine, de logistique et d’énergies
renouvelables.
AOC pour les raisins et les mangues de la Valée du Fleuve São Francisco
Raisins et mangues cultivés sur les berges du fleuve São Francisco se soumettent à un contrôle de
qualité et obtiendront un label de qualité. 342 producteurs sur les 1 500 opérant au Pernambouc ou
dans la Bahia sont disposés à jouer le jeu en espérant une valorisation de 20% de leurs produits.
Vers une amélioration de la mobilité urbaine à Recife
La mairie de la Capitale pernamboucaine et l’Institut de la Ville ont annoncé un plan de mobilité
urbaine. Sans aucun budget pour l’instant, ce plan consiste à mener une grande réflexion avec la
société et les partenaires afin d’améliorer les flux dans la Région Métropolitaine de Recife (RMR) et
d’offrir à un tiers de la population un accès aux transports publics. Guide pour les 10-20 années à
venir, des mesures urgentes doivent toutefois être prises avant le Mondial 2014. La RMR souffre d’un
immense problème: plus d’un millions de véhicules y circulent et les transports publics sont peu
nombreux et accessibles. Le plan envisage un agrandissement des principaux axes, la création de
pistes cyclables, la construction de voies surélevées pour bus et tram, des terminaux et connections
et l’extension du métro. Présenté à l’Assemblée Législative et au Conseil municipal, ce plan est
sévèrement critiqué.
Le Porto Digital de Recife
Il compte 173 entreprises et administre 6 500 emplois directs. Son chiffre d’affaires a dépassé l’année
dernière les 312 millions €. Attendus 450 millions en 2013.
Métro Sobral : fin de l’appel d’offre
Le constructeur ENGEXATA ENGENHARIA a remporté l’appel d’offre pour la construction du métro
de la ville de Sobral (230 km de Fortaleza). L’entreprise a présenté un projet de 17 millions €, soit 2,2
millions € de moins que son concurrent ATERPA-M.MARTINS.
La folie du shopping
Six nouveaux centres commerciaux sont en projet à Fortaleza. Ceux-ci seraient installés en périphérie
de la capitale où vit la nouvelle classe moyenne.
Quand les chaussures marchent…
Le Ceará serait devenu ces dernières années un des grands pôles de l’industrie de la chaussure au
détriment des régions Sud et Sud-est. De 2005 à 2010, la production aurait en effet augmenté de
59%. Les 63,9 millions de paires fabriquées dans l’Etat, représentant près de 8% de la production
nationale, génèrent une recette de 274 millions €.
Bahia : bonne pêche !
L’Etat a lancé la construction de son premier Terminal de Pêche à Salvador pour un montant de 4,4
millions €. Les 20 000 pêcheurs bahianais disposeront ainsi de zone de stockage et de chambres
e
froides pour faciliter leurs activités. La Bahia est le 3 producteur de poissons du Brésil avec une
production de 120 000 t. /an. Avec ce terminal, l’Etat compte atteindre les 140 000 t. /an et prendre la
première place.
Usines d’éthanol
Il ya 81 usines et distilleries de sucre et d’éthanol dans la région, soit 16,5% du nombre d’usines
dénombrées au Brésil.
KRAFT : c’est parti !
L’usine KRAFT FOOD, installée à Vitória de Santo Antão (50 km à l’est de Recife), a lancé sa
première ligne de fabrication : les jus en poudre. D’ici avril, la multinationale devrait également
produire des chocolats. En phase test pour l’instant, l’effectif passera de 100 à 500 employés en trois
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mois. Depuis son installation avec un investissement de 43 millions €, vingt autres entreprises liées à
la production de FRAFT l’ont rejointe dans le voisinage.
Les espagnols sur le littoral pernamboucain et du Ceará
Le groupe espagnol MERIDIONAL investira 88 millions € pour édifier le complexe Club Meridional
Carneiros sur le littoral sud (80 km de Recife). Le complexe comprendra quatre résidences avec
appartements et chalets luxueux ainsi qu’un hôtel.
Le groupe TENERIA/INVERAVANTE prévoit, lui, un investissement de 91 millions € pour la
construction d’un complexe hôtelier de luxe sur la plage de Paracuru dans le Ceará.

Pernambouc : un futur pôle automobile ?
La Compagnie Brésilienne de Vitres Automobiles (CBVA), du groupe CORNÉLIO BRENNAND,
consacrera 30 millions € dans l’installation d’une usine à Goiana. Sa capacité de production sera de
l’ordre de 25 000 t. de verre/an et son chiffre d’affaire annuel atteindra les 36 millions €. Attirée par la
fabrique de FIAT à Suape dont elle devrait être le fournisseur, CBVA est le premier équipementier à
s’installer dans la région.
Bientôt « Les cheveux dans le vent… en HARLEY-DAVIDSON »
Le fabricant américain de motos HARLEY-DAVIDSON compte ouvrir d’ici 2012 des points de vente à
Recife, Fortaleza et Salvador.
Du lait… à la française !
Quatre fabricants de lait du Rio Grande du Nord participeront au programme de coopération
international franco-brésilien pour le transfert de technologies du secteur laitier. DONNA MARCIA,
TAPUIO, CERSEL et NUTRIVIDA recevront pendant deux ans les conseils techniques de l’ONG ECTI
(Echanges et Consultations Techniques Internationaux). Ce développement du processus industriel
concernera la qualification de la main-d’œuvre, le procédé de fabrication, la certification d’origine
contrôlée et la gestion opérationnelle.
Miel à l’exportation
Le Pernambouc devrait pouvoir exporter son miel en Europe et aux Etats-Unis cette année suite à une
demande de certification auprès du ministère de l’agriculture. Jusqu’à présent, l’Etat passait par le
Piauí et le Rio Grande du Nord. La production pernamboucaine de miel est d’environ 1 000 t. / an.
e

Le premier exportateur de miel est le Piauí (3 produit d’exportation) qui en a vendu 3 000 t. en 2010,
correspondant à 7 millions € de sa balance commerciale. Suit ensuite le Rio Grande du Nord avec
722 t. vendues, soit 1,3 millions €. Le Ceará et le Maranhão sont aussi producteurs.
Maranhão : une renaissance du fer ?
Affecté par la crise, l’Etat exploite actuellement que 30% de sa capacité totale de production de fer,
soit 2 millions de tonnes. Pour se récupérer, il exporte vers un nouveau marché, la Chine (147 000 t.
en novembre 2010), au détriment des Etats-Unis. Le Maranhão compte sept sidérurgies : VIENA,
GUSA NORDESTE, MARGUSA, FERGUMAR, COSIMA, SIMASA et PINDARÉ. Une croissance du
secteur métallurgique dans l’Etat est possible s’il y avait une plus value ajoutée à la matière-première
(et non pas une vente brute). Les entreprises auraient même un avantage à s’installer dans la région
plutôt que d’importer le métal.

Energie & Environnement
Le Nord-est presque dans le noir complet
Une coupure d’électricité a paralysé sept Etats du Nord-est (à l’exception du Piauí et du Maranhão)
pendant près de quatre heures début février. Une pièce électronique défaillante du système de
sécurité de la sous-station Luíz Gonzaga, dans le sertão du Pernambouc (450 km à l’Ouest de Recife)
serait à l’origine de cette panne.
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Les préjudices causés par cette coupure régionale sont estimés à plus de 44 millions €, certaines
entreprises ayant attendu quelques jours pour retrouver leur niveau de production. Si jugée
responsable, la Compagnie Hydro-électrique de São Francisco (CHESF) pourrait avoir à payer une
lourde amende.
Investissement dans l’énergie pernamboucaine
La CELPE (Compagnie Energétique du Pernambouc) investira 154 millions € cette année. Prévus :
l’expansion du réseau, la construction de nouvelles sous-stations, l’implantation d’un nombre accru de
lignes de transmission, le raccordement à de nouveaux clients et des améliorations dans les zones
critiques. La demande énergétique du Pernambouc devrait s’accroître de 5,4% cette année. En 2010,
l’investissement avait été de 94 millions €.
Centrale nucléaire : un site idoine au Pernambouc
ELETRONUCLEAR fait connaître le résultat d’une étude selon laquelle la ville de Itacuruba, dans le
sertão de São Francisco (480 km à l’Ouest de Recife), serait la première option pour l’installation
d’une usine nucléaire dans le Nord-est. La municipalité rassemblerait tous les critères requis : faible
population, sol stable, abondance en eau et proximité des lignes de transmission de la CHESF. Ce
choix irait dans le sens de la politique de développement de l’intérieur du gouvernement régional. Le
maire de cette municipalité, euphorique, imagine déjà les retombées économiques.
Usine solaire prête à voir le jour !
Le premier projet commercial d’énergie solaire du Brésil, financé à hauteur de 4,4 millions € par le
groupe MPX (Eike BATISTA) avance. L’usine solaire de Tauá (340 km de Fortaleza) pourra produire 1
MW et a déjà obtenu une licence pour 5 MW. Les 4 680 panneaux solaires, montés par deux
entreprises espagnoles, proviennent de la société japonaise KYOCERA.
IMPSA fournit la CHESF
Le groupe argentin IMPSA, installé à Suape, construira le premier parc éolien de la CHESF. Estimées
à 263 millions €, les 120 éoliennes seront érigées dans la municipalité de Casa Nova dans l’intérieur
de la Bahia (600 km de Salvador). La capacité de production sera de 180 MW, soit l’équivalent de la
consommation d’une ville de 320 mille foyers.
Avec ce contrat, IMPSA compte désormais un carnet de commande de 800 éoliennes à livrer d’ici
2012, soit une valeur de 1,3 milliard €.
Ceará : production pétrolière en baisse
Tandis que la production brésilienne de pétrole a augmenté de 5,5% en décembre 2010 par rapport à
décembre 2009, le Ceará a connu une baisse de 14,4% pour la même période. PETROBRAS devrait
cependant y investir 44 millions € pour la perforation de deux nouveaux puits.
Le Ceará est l’un des plus petits producteurs nationaux de pétrole avec une moyenne de 7 903
barils/jour, soit 0,4% de la production nationale. Il se place tout de même devant l’Alagoas (5 760
barils/jour). Les deux grands producteurs du Nord-est sont le Rio Grande du Nord et la Bahia avec
respectivement 58 740 et 46 022 barils/jour.
Piauí : une probable exploration de gaz
Le gouverneur de l’Etat, Wilson MARTINS, a demandé à l’Agence Nationale du Pétrole (ANP) que la
partie de la baie du Rio Paranaíba située au Piauí soit intégrée dans le prochain appel d’offre
d’exploitation. Une grande concentration de gaz y a été découverte. L’entreprise OGX, du groupe
EBX, a déjà commencé l’exploration à Capinzal dans l’Etat voisin du Maranhão.

Social
Violence en recrudescence dans le Nord-est
La migration de la violence urbaine du Sud-est, où elle réduit, vers le Nord-est, où elle augmente,
préoccupe. De 1996 à 2008, le taux d’homicide a connu une hausse de 203%. Dans le Maranhão, ce
taux est lui de 242% en 12 ans. Le Pernambouc est le seul Etat de la région qui a pu faire réduire le
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nombre d’homicides : 14% de moins en 2010 par rapport à l’année précédente. En janvier 2011, le
e
nombre d’homicides enregistrés est le plus bas depuis 1998. C’est le 26 mois d’affilé de réduction du
e
nombre d’assassinats. Le Pernambouc demeure tout de même le 3 Etat le plus violent au niveau
national, position fixe depuis 2007, derrière l’Alagoas et l’Espírito Santo.
Etat d’urgence
L’Etat d’urgence a été décrété pour 123 municipalités du Nord-est en raison de la menace réelle de
sécheresse. Les régions les plus affectées seront l’ouste du Sergipe, l’Alagoas, le Pernambouc, le
nord de la Bahia et le sud du Ceara. En 2010, ces zones ont reçu seulement la moitié des 800mm de
pluie habituelle sur l’année.
Pernambouc : des fonds contre les pluies
A l’approche de la saison des pluies, une enveloppe de 4,4 millions € a été libérée pour éviter les
catastrophes naturelles. Ces fonds seront appliqués dans le programme « Vivre dans la Colline » qui
vise les actions d’urgence et la cartographie des zones à risque. 43 projets seront ainsi financés dans
14 municipalités de la Région métropolitaine de Recife (RMR). 3,5 des 4,4 millions € sont versés par
le Ministère de l’Intégration (le reste par l’Etat du Pernambouc).
Explosion dans le crime organisé
La police de lutte contre le crime organisé (Deicor) a mis la main sur 4,7 tonnes de matériels explosifs
– dynamite, fusible, détonateurs – dans le Rio Grande du Nord. Ce matériel est notamment utilisé
dans les attaques de distributeurs automatiques de billets (DAB) qui font flores depuis un an dans la
région.
Le Pernambouc totalisait, en 2010, 40 destructions et vols de DAB et 24 autres tentatives. Depuis le
début de l’année, on dénombre 45.
Attention ça flambe !
Les prix des appartements bien situés à Recife ont connu une augmentation de 35% en 2010, 10% en
perspective en 2011.
Rio Grande du Nord : Drogue et carnaval
La Police Fédérale du Rio Grande du Nord a saisi 161 kg de «crack». La drogue dont la valeur
marchande est estimée à plus de 666 000 €, devait être consommée en période de carnaval à Natal.
Manger dehors de chez-soi : la facture
Le travailleur nordestin dépense, en moyenne, 8,42 € pour déjeuner (plat, dessert et café) en dehors
de chez lui. Le Nord-est est la région la moins cher après le Sud (8,08 €) et se situe en dessous la
moyenne nationale (9,38 €).
Pernambouc : en prévision
A l’approche de la saison des pluies, le programme «Vivre dans la Colline» destiné aux mesures
d’urgence dans les zones à risque est doté d’une enveloppe de 4,4 millions €. Ces fonds financeront
43 projets dans 14 municipalités de la Région métropolitaine de Recife.
Les nordestinos n’aiment pas le cinéma
A en croire une récente étude, 86,7% des nordestinos vont rarement ou jamais au cinéma, 54% sur
l’ensemble du Brésil. Cependant, la fréquentation des salles obscures à Recife est en augmentation
de 21% l’année dernière.
Déchets cherchent recycleurs
Le grand Recife produits 70 tonnes de déchets par mois et seulement 2% sont recyclés. Un groupe
allemand serait intéressé.
Exploitation sexuelle de mineurs
En 2008, dans l’Etat du Pernambouc, 557 cas d’exploitation sexuelle de mineurs ont été reconnus,
586 en 2009 et 597 en 2010.
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Science Tec & Santé
Une usine en plus au Pôle pharmaceutique de Goiana
VITA DERM HIPOALERGÊNICA – fabricant de produits de beauté et de santé originaire de São
Paulo – érigera une usine dans le pôle pharmaco-chimique de Goiana (40 km au nord de Recife).
L’investissement est de 6,5 millions €. Les travaux devraient commencer en avril.
Explosion de la dengue au Pernambouc
Les derniers chiffres estimait à 57 362 le nombre de cas de dengue dans l’Etat l’année dernière contre
seulement 8 365 en 2009. Une hausse de 30% a été enregistré entre janvier 2011 (897 cas) et le
même mois en 2010. Les autorités essaient de contre-attaquer : près de 3 300 professionnels seront
formés et de nouveaux équipements achetés.

Langue & Education
C’est pour la bonne cause
Le groupe privé SER EDUCACIONAL qui contrôle déjà 9 institutions d’enseignements au
Pernambouc, Paraíba, Alagoas, Bahia et Rio Grand du Nord, regroupant déjà plus de 30 000
étudiants, cherche à augmenter sa surface d’activité. Son projet est d’acquérir prochainement cinq
nouvelles universités, pour un total de 50 000 étudiants.
Ceará : centre d’éducation de jeunes et adultes
e
Des chercheurs et éducateurs brésiliens et internationaux ont participé à la I Réunion Technique
Internationale du Centre de Référence pour l’Education de jeunes et d’adultes et pour la Coopération
Sud-Sud (ECOSS). Ce centre, qui dépendant de l’Université de l’Intégration Internationale (UNILAB),
a pour objectif d’articuler les partenariats avec les organismes brésiliens ainsi que d’échanger les
expériences à l’étranger en se basant sur le principe de la coopération solidaire. Des représentants de
l’UNESCO et du Ministère de l’Education étaient présents.
Bahia : un diplôme sans valeur
Les cours de pédagogie, lettres, mathématique et biologie du Campus IX de l’Université de l’Etat de
Bahia (UNEB) ne sont pas reconnus par le Conseil Etatique d’Education. Près de 180 étudiants ayant
conclu leur cursus se retrouvent donc sans diplôme. Selon le campus, les cours sont en attente d’une
nouvelle réglementation du Ministère de l’Education.
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