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Politique
Toujours à l’écoute des populations de l’intérieur du Pernambouc
Le gouverneur Eduardo CAMPOS a initié son programme «Tous pour Pernambouc» dans le sertão.
L’idée est d’écouter les suggestions de la population avant de définir les principales politiques à
mettre en musique au cours de son second mandat. Il rencontrera ainsi des dirigeants
communautaires et des représentants d’institutions de plusieurs municipalités de l’intérieur. Les
thèmes abordés sont la sécurité, la santé, les infrastructures, la culture, l’éducation et le
développement social et économique. Il avait déjà agi ainsi au début de son premier mandat
MONTEIRO gouverneur en 2014 ?
Le sénateur du PTB (bien élu avec 3,1 millions de voix majoritaire à l’exception de deux sousrégions), Armando MONTEIRO, pourrait être tenté d’envisager de succéder à Eduardo CAMPOS.
Cependant, sa formation politique (31 maires et 420 conseilleurs municipaux) entend se concentrer
sur les municipales de 2012. Au Sénat, à Brasilia, MONTEIRO semble jouer sur une approche vers
le DEM. Au Pernambouc, il lui faudra maintenir la «base gouvernementaliste» et ne pas se mettre à
dos le PT que la course au gouvernement intéresse bien entendu.
CAMPOS et DA COSTA réunis par le PAC 2
Le gouverneur du Pernambouc, Eduardo CAMPOS (PSB), et le maire de Recife, João DA COSTA
(PT), réunissent leur force pour définir des projets prioritaires de mobilité urbaine dans le cadre du
PAC 2. Ils évaluent à plus d’1 Md € les financements nécessaires que Brasilia devrait mettre en
place : 736 M € pour le gouvernement et 280 M € pour la mairie. Ces projets touchent à la
restructuration de voiries, la construction de couloirs de transport publics et la navigation du fleuve
Capibaribe.
Le PCdoB briguera la mairie de Fortaleza
Le PCdoB a décidé de lancer son propre candidat pour briguer la mairie de Fortaleza en 2012. Ceci
risque d’irriter le PT notamment la mairesse actuelle Luizianne LINS qui a reçu le soutien du PCdoB
lors des élections de 2004 et 2008. Deux secrétariats de la mairie sont tenus par le parti communiste
à l’heure actuelle : sport-loisir et région. Le sénateur Inácio ARRUDA pourrait être le candidat du
PCdoB.
Natal : rien ne va plus pour Micarla
La mairesse de Natal, Micarla SOUZA (PV), élue en octobre 2008 de manière spectaculaire connaît
un début de fin de mandat difficile : son taux de réprobation atteint 85%.
Elections biométriques
Alagoas et Sergipe seront les premiers Etats de la Fédération brésilienne à tenir des élections
entièrement biométriques lors des prochaines municipales de 2012.
La présidence nationale du DEM
La présidence nationale du DEM revient au sénateur du Rio Grande du Nord José Agripino.

International
Italie et Pernambouc : le grand amour
Le Gouverneur du Pernambouc, Eduardo CAMPOS a effectué un déplacement en Italie (Rome, Milan,
Turin, Bologne) à l’invitation du groupe FIAT qui installe une chaîne de montage dans le complexe
industriel et portuaire de Suape.
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De surcroit, le Pernambouc va être inclus dans l’itinéraire d’une importante mission commerciale
italienne qui se rend au Brésil, à l’été. Déjà des hommes d’affaires de Lombardie annoncent leur
arrivée au mois de juillet.
Libye : le retour des nordestins
148 brésiliens, fuyant la Lybie, ont atterri à Recife au début du mois après un périple en mer jusqu’à
Athènes puis en avion via Lisbonne. Parmi eux, on dénombre 107 nordestins dont 56
pernamboucains, 18 bahianais, 14 du Maranhão, 10 de la Paraíba, 6 du Ceará, 2 du Rio Grande du
Nord et 1 de Sergipe. La plupart étaient des employés de la compagnie de BTP QUEIROZ GALVÃO.
Quid d’un projet d’irrigation monté avec des investissements libyens ?
Le projet d’irrigation de Baixio do Irecê, dans l’Etat de Bahia, auquel devaient participer le Fond
Libyen d’Investissement et les entreprises brésiliennes Andrade GUTIERREZ et ODEBRETCH ainsi
que la CODEVASF reste en suspens depuis que la situation à Tripoli est incertaine. ODEBRETCH a
déjà déboursé 640 000 € pour les études préliminaires. Le projet devait ensuite être présenté à la
Banque Mondiale.
Le groupe MOURA et l’Argentine
Le fabricant de batteries du Pernambouc MOURA compte installer une unité de fabrication en
Argentine avec un investissement de l’ordre de 23 M € dont près d’un tiers émanant du propre
gouvernement argentin. MOURA, présent depuis une dizaine d’année en Argentine, envisage une
production de 1 million de batteries à partir de décembre 2011 pour le marché argentin. Cependant, le
groupe brésilien cible aussi l’Uruguay, le Paraguay et le Chili à partir de 2012.
MOURA sert déjà FORD, FIAT ; WOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS, MERCEDES-BENZ,
RENAULT-NISSAN et IVECO, soit la moitié des véhicules montés au Brésil et 40% en Argentine.
Le soja bahianais et la Chine
Le groupe chinois CHONG QING GRAIN, spécialiste du traitement du soja, va investir dans l’Etat de
Bahia 1,7 Md € dans la construction d’un complexe industriel à Barreiras, dans l’Ouest de l’Etat. La
mairie de cette ville offre un terrain de 100 hectares où seront érigées d’ici la fin 2012, une unité de
broyage de soja d’une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes et une fabrique d’engrais. Des silos
d’une capacité de 400 tonnes de soja sont aussi à construire. Début des travaux en mai et de la
production fin 2012.
Le Pernambouc attire les capitaux étrangers
Le volume d’investissement étranger direct (IED) approche les 3,25 Mds €, soit près de 10% du
volume total d’investissement de l’Etat.
Dans son étude, CEPLAN identifie cinq défis pour que le Pernambouc réponde correctement à la
demande de haut niveau de ces investissements : 1/ améliorer les infrastructures de transport de
charge, de passagers, hydraulique et énergétique ; 2/ développer une main-d’œuvre qualifiée pour la
future demande des entreprises ; 3/ transformer le PIB en rente effective pour le pernamboucain ; 4/
promouvoir de nouvelles relations de travail notamment pour éviter les conflits sociaux et 5/ exporter
plutôt qu’importer.
Des Visas pour les Etats-Unis
En moyenne, 300 personnes se présentent quotidiennement au Consulat des Etats-Unis de Recife
pour solliciter un visa.
Nombre de japonais dans la région
380 japonais vivent au Pernambouc dont 200 à Recife alors qu’ils sont 1 100 sur l’ensemble de la
région Nord-est.
Le Président de la République d’Allemagne attendu à Recife
Le Président allemand, Christian WULFF, effectuera un déplacement au Pernambouc dans le cadre
d’une visite au Brésil, au début du mois de mai prochain. Il sera accompagné d’une délégation
d’hommes d’affaires.
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Economie
Les prêts aux PME s’envolent au Pernambouc
Le volume de crédits octroyés par la Banque du Nord-est du Brésil (BNB) n’a jamais été aussi grand
dans l’Etat. En 2010, 12 857 PME ont emprunté 139,5M. € contre 9 656 entreprises pour 88,5 M. € en
2009. La BNB prévoit de dépasser 170 M. € de crédit cette année.
La perspective est la même pour la BNDES pour qui le Pernambouc vit actuellement un moment
exceptionnel. Les prêts aux PME, entre 2008 et 2010, sont passés de 112 à 260 M. €.
Le Nord-est et le poste alimentaire
La classe C nordestine se situe en seconde position après le Sud-est pour ce qui est de l’alimentation.
En 2010, les familles moyennes ont dépensé plus de 10 Mds € pour se nourrir à la maison et près de
3,5 Mds € pour manger dehors. Dans le Sud-est, ces coûts sont respectivement de 28,7 et 8,8 Mds €,
e
et dans le Sud (3 ) : 9,7 et 2,4 Mds €.
Entre 2002 et 2010, le volume de la consommation alimentaire de la classe C du Nord-est a été
multiplié par 6 contre 4 dans les deux autres régions. Ceci s’explique principalement par le fort
accroissement de la classe moyenne dans le Nord-est.
L’étude considère comme classe C toute famille dont les revenus mensuels se situent entre 430 et
1500 €, soit 50% de la population brésilienne.
Les touristes aventuriers du Nord-est
Le tourisme de sports extrêmes et vert représente un marché de 220 M. € au Brésil. 32% des
touristes préfèrent le Nord-est pour pratiquer ce type d’activités, loin devant le Sud-est (25%).
La croissance « à la chinoise » du Pernambouc
Le PIB pernamboucain a connu une croissance de 9,3% en 2010 par rapport à 2009 pour atteindre
entre 36 et 37,5 Mds €. Le Pernambouc a connu un taux de croissance supérieur à la moyenne
brésilienne de 7,5%.
La croissance pernamboucaine a été propulsée principalement par l’industrie (+ 12,5%) puis par les
services (+ 8,7%) et l’agriculture (+ 8,3%). Les trois grands secteurs qui se démarquent dans chaque
domaine sont la construction civile (+ 26,1%), les transports (14,6%) et les plantations permanentes (+
17,8%). Pour 2011, le gouvernement prévoit une croissance entre 8 et 10% pour atteindre les 43 Mds
€.
Carnaval de Recife en chiffres
1,1 million de personnes ont assisté aux 800 représentations dans le centre de la capitale
pernamboucaine. 700 000 touristes y étaient présents. 96% des 15 000 chambres d’hôtels du Grand
Recife étaient occupées. La mairie a investi près de 13 M. € dans les préparatifs alors que le carnaval
a rapporté plus de 178 M. € entre les transports, l’hébergement, l’alimentation et la vente de
déguisements, soit une hausse de 20,5% par rapport à l’édition de 2010.
Mais le carnaval c’est aussi : 392 t. d’ordures ramassées dans les rues ; 18,8 t. de matériels
recyclables et 274 000 € facturés par les services de propreté.
Quand les compagnies de sécurité marchent…
Beau fixe pour les compagnies de sécurité, à l’instar du Groupe NORDESTE qui s’attend à un chiffre
d’affaires dépassant les 400 M € en 2010, +15% par rapport à l’année précédente. Des clients
certains avec les nouveaux investissements dans la région et la demande croissante de personnels
de sécurité dans les entités bancaires.
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Suape
EAS : changement à la tête
Angelo BELLELIS, ancien de l’INSEAD, a quitté le poste de président d’EAS après trois ans. Il est
remplacé par l’ingénieur Agostinho SERAFIM JÚNIOR. Ce dernier, ancien directeur régional de
QUEIROZ GALVÃO dans le Rio Grand du Sud, connait bien le milieu des chantiers navals.
L’important retard dans la livraison du premier pétrolier de type SUEXMAX pourrait être à l’origine de
ce départ. Les difficultés sont nombreuses pour le premier chantier naval de Suape dont le carnet de
commandes compte 22 pétroliers et 7 plateformes de forage (6,25 Mds €). Une main d’œuvre à
qualifier dans le mouvement et des fournisseurs à fidéliser. La nouvelle direction veut pousser les feux
et a annoncé un agrandissement du chantier pour un montant de 295 M €.
ABREU E LIMA : avec ou sans PDVSA
La participation de PDVSA dans la raffinerie ABREU E LIMA pourrait aider à réduire le déficit
commercial (2,1 Mds €) du Venezuela envers le Brésil. L’accord initial prévoit en effet que 50% du
pétrole à raffiner provienne du pays voisin, ce qui représente 115 000 barils / jour. L’alliance
favoriserait également le commerce de biens et services, de pétrole et de gaz.
Cependant, ce partenariat vénézuelo-brésilien peine à se mettre en place. PDVSA, annoncé avec
40% de participation, n’a toujours pas versé à ce jour le premier réal.
Fin de la plus grande grève de l’histoire du Pernambouc à Suape
Les 34 000 ouvriers ont repris le travail après une grève qui a paralysé pendant deux semaines les
chantiers de la raffinerie ABREU E LIMA et PETROQUÍMICA. A l’origine de ce second conflit social :
le prix du ticket alimentation et le paiement à 100% des heures supplémentaires le samedi. Une
décision judiciaire a forcé la fin de la grève mais les grévistes craignent des réductions de salaire pour
les jours non travaillés. Syndicats et entreprises poursuivent les négociations.
Suape enrichit ses villes hôtes
Les deux municipalités Ipojuca et Cabo Santo Agostinho, qui accueillent le complexe, profitent de
l’effervescence de Suape qui leur génère croissance et emplois. 3 000 des 5 334 entreprises en
activité dans la ville du Cabo de Santo Agostinho ont été créées au cours des cinq dernières années.
La même situation se retrouve à Ipojuca avec 2 000 entreprises sur 3 368.
Les deux municipalités en chiffre (mars 2011)
Données
Population
PIB total (€)
PIB per capita (€)
Superficie (km²)
Nombre d’entreprises
formelles

IPOJUCA

CABO SANTO
AGOSTINHO

81 000
2,7 Mds
36 307
523

185 000
1,4 Mds
7 417
448

3 368

5 334

Feu vert pour PROMAR
Une licence environnementale a été octroyée au chantier naval PROMAR pour le complexe industriel
et portuaire de Suape. Les impacts environnementaux avaient notamment mené le projet PROMAR à
l’échec à Fortaleza où était initialement prévue son installation.
Cette licence donne ainsi le feu vert pour la construction de PROMAR qui commencera dès avril 2011
et devrait durer 17 mois.
Le second chantier naval de SUAPE dont la construction sur une zone de 97,4 ha est estimé à 45 M
€, est une opération des entreprises PJMR et STX EUROPE. PROMAR compte déjà une commande
de 8 méthaniers de la TRANSPETRO devant être livrés d’ici 2015 pour un contrat évalué à hauteur de
380 M €.

N° 17 - Mars 2011

Page 5 / 11

PIRELLI dans le sillage de FIAT ?
Le secrétaire d’Etat au Développement économique du gouvernement du Pernambouc indique que le
fabricant de pneu italien PIRELLI effectuera une visite pour aborder la question d’un éventuel
investissement en raison de la présence de FIAT à Suape.
IBG s’installe
La compagnie INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES (IBG), l’unique entreprise de ce secteur dont le
capital est à 100% brésilien, s’installe au port de Suape.

Infrastructure & Industrie
Réseau de canaux São Francisco : plus onéreux et encore en retard
Les travaux de la transposition des eaux du Rio São Francisco seront 50% plus chères passant de 2 à
3 Mds €. Cette hausse est due à l’inflation ainsi qu’aux difficultés du terrain appelant à une utilisation
d’équipements spéciaux.
Initiée en juin 2007, la construction des deux axes du canal accumule du retard. Depuis 2009, les
entreprises constructrices et le gouvernement s’affrontent sur les délais et les fonds. La Présidente,
Dilma ROUSSEFF a demandé une révision des contrats en cours.
La transposition du Rio São Francisco est le plus vaste projet du Nord-est. Long de 722 km, les deux
canaux – Est et Nord – permettront de fournir de l’eau à 12 millions de personnes dans quatre Etats :
Pernambouc, Ceará, Rio Grande du Nord et Paraíba. Les travaux de l’axe Est devraient maintenant
être achevés en décembre 2012 et ceux de l’axe Nord un an après.
Carte de la transposition du Rio São Francisco (Axe Nord et Est)

KRAFT FOOD grossit !
Avant même l’inauguration officielle prévue en mai, le géant américain de l’agro-alimentaire a
annoncé un nouvel investissement de 14 M € pour agrandir son usine de Vitória de Santo Antão dans
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le Pernambouc. La production de biscuits s’ajoute donc aux opérations sur les produits chocolatés et
les jus en poudre.
Le Nord-est représente actuellement 15% du chiffre d’affaire de l’entreprise. La fabrique du
Pernambouc avait reçu un investissement initial de 43 M € en 2009.
Développement de l’intérieur du Pernambouc
La ville de Guaranhuns, à 230 km de Recife, gagnera un centre commercial, un hypermarché, un
hôtel, un centre de convention et un centre d’affaire. Ce vaste projet est évalué à 51M €.
PETROBRAS et Pernambouc
La compagnie pétrolière va consacrer des investissements à hauteur de 7,7 Mds € dans l’Etat du
Pernambouc d’ici à 2014. Son souhait est qu’un nombre plus important d’entreprises locales figurent
parmi ses fournisseurs. Pour l’heure seulement 44 d’entre elles sont en mesure de signer des accords
avec PETROBRAS.
Le port de Recife renaît
L’arrivée à Recife de la compagnie GULFTAINER des Emirats Arabes Unis pour les opérations de
logistiques touchant aux containers a entraîné une petite renaissance des activités du port : 30 mille
TEUs pour un chiffre d’affaire de 1,36 M €, soit +15%.
Deux autres entreprises participent aussi à l’accroissement des mouvements de charge : la pauliste
RODRIMAR qui investit 1,4 M € et la locale AGEMAR.
TCA sauvé par FIAT
Dans le but de structurer un pôle automobile, FIAT a racheté, en novembre, TCA (Technologie en
Composants Automobiles) qui a ainsi échappé à la faillite. L’équipementier avait accumulé un solde
négatif de 15M € en 2009. Il passera désormais sous la gestion de MAGNETI MARELLI, une
multinationale de composants pour automobiles. FIAT espère ainsi pouvoir compter sur TCA dès sa
mise en opération en 2013.
ème

destination touristique préférée
Recife : la 7
ème
Une étude de hotels.com révèle que Recife se place en 7
position s’agissant des destinations
brésiliennes préférées des visiteurs étrangers. La capitale du Pernambouc figure aussi parmi les
capitales des Etats dans lesquelles les nuitées hôtelières ont connu une hausse moyenne de l’ordre
15%. Ainsi, le coût médian d’une chambre d’hôtel à Recife est désormais de 100 €, soit une
augmentation de 17% par rapport au tarif de 2010. Cette même hausse est aussi enregistrée à Natal.
ème
ème
place à la 8
à la suite d’une baisse importante du prix
En revanche Salvador rétrograde de la 3
des nuitées. Cette situation s’expliquerait par une situation sécuritaire précaire.
Quand le Sud-est chasse les terrains du Nord-est
CONDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, de São Paulo, a signé un partenariat avec le
constructeur PAULO MIRANDA pour la prospection de terrains dans la région. Des lotissements ont
déjà été conclus à Mossoró (Rio Grande du Nord), Campina Grande et Bayeux (Paraíba), Juazeiro
(Bahia), Caruaru et Petrolina (Pernambouc), et d’autres sont en cours de négociation dans le
Maranhão et le Sergipe.
Fonds pour le terminal de gaz dans la Bahia
En dépit des coupes budgétaires, le gouvernement fédéral versera 564 M € pour la construction d’un
Terminal de Regazéification, le troisième du genre au Brésil, sur la baie de Todos os Santos dans la
Bahia. Ce Terminal de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) aura une capacité de 14 millions m³ de gaz / jour. Il
sera relié par gazoducs au réseau de production du Sud-est et Nord-est dès 2013.
Transport et logistique : une expertise du sud
LOCALFRIO - groupe de São Paulo spécialisé dans la logistique intégrée – a acquis quatre
entreprises installées dans le complexe de Suape : SUATA TERMINAIS, ATLÄNTICO TERMINAIS,
SUATA TRANSPORTE et SUATA LOG. En maîtrisant toute la chaîne depuis le stockage jusqu’au
transport et la logistique, LOCALFRIO offrira ainsi des solutions intégrées pour tout type de
marchandises (chimique, réfrigérée, containers et charges spéciales) embarquées sur les navires.
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NE = e-commerce
Le Nord-est est la seconde région du pays pour le commerce en ligne. Elle représente 12% de ce
marché national qui a réalisé un chiffre d’affaire de 6,5 Mds € en 2010 et prévoit une hausse de 19%
pour cette année.
BEST WESTERN sur le littoral pernamboucain
Le réseau hôtelier américain a repris le projet du portugais PORT GALI Hotelaria e Turismo qui, crise
aidant, a abandonné le chantier. BEST WESTERN ouvrira ainsi un hôtel 4 étoiles à Porto de
Galinhas, station balnéaire à 60 km au sud de Recife. L’établissement comptera 240 chambres (120
pour le projet initial), un centre de convention et une aire de loisir complète, le public cible étant à 70%
les touristes de loisir venant des autres régions brésiliennes. L’investissement total du nouvel hôtel
s’élève à 10,8 M €. Une demande de financement de 4,7 M € a été faite auprès de la BNB.
BEST WESTERN possède déjà deux autres hôtels au Pernambouc : un dans la zone sud de Recife et
un autre également à Porto de Galinhas.
Un pas de plus pour Coca-Cola
NORSA, filiale de la multinationale américaine dans le Ceará, injectera 2,4 M € pour l’agrandissement
de sa fabrique à Maracanaú (région métropolitaine de Fortaleza). A la clé, 400 nouveaux emplois
créés dont 80% devront être réservés à une main-d’œuvre locale.
NORSA doit investir 70 M € au Ceará dans les quatre prochaines années. L’entreprise possède
quatre autres fabriques dans la région : Simões Filho et Vitória da Conquista (Bahia), Macaíba (Rio
Grande du Nord) et Teresina (Piauí).
Le Nord-est à haute tension
Des lignes à haute tension vont être installées d’ici juin 2012 sur 520 km afin de relier entre eux
différents parcs éoliens de la région. L’investissement est à hauteur 47,5 M € et la concession sera
prise en charge par la CHESF. Les nouvelles lignes sont divisées en trois lots A, B, et C
correspondant respectivement au Rio Grande du Nord, à la Bahia et au Ceará. Les lignes seront
installées par le partenariat créé par le groupe ANDRADE & CANELLAS, spécialisé dans la
construction civile, et du pernamboucain MULTIEMPREENDIMENTOS pour la partie de la génération
et efficacité d’énergie. Les deux entreprises ont déjà collaboré sur le parc éolien Gargaú dans l’Etat de
Rio de Janeiro.
Le Nord-est plein les yeux !
La région est le second pôle optique du Brésil après le Sud-est. Le Nord-est comptait, en 2010, 28%
des boutiques d’opticien du pays pour un marché total de 6,9 Mds €. De 2006 à 2010, le secteur est
passé de 11,9% (7 235 boutiques). De nouveau, le passage de la classe d à C peut apporter une
explication à ce phénomène.
Vogue la galère
L’entreprise MAGNA de Rio qui donne dans les embarcations de sports et de loisir ouvre son premier
point de vente à Recife. Une autre unité est prévue courant 2011 à Salvador.

Energie & Environnement
Nucléaire contre un « improbable » tsunami
Face à la situation au Japon, ELETRONUCLEAR prend ses précautions pour une future centrale
nucléaire à être installée dans le Nord-est sur les berges du fleuve São Francisco. Des mesures ont
été prises en compte dans le cas où le barrage de Sobradinho, situé à 250 km en amont, céderait et
qu’une vague envahirait la région.
La définition du site des usines nucléaires est toujours entre les mains du gouvernement fédéral bien
que deux sites aient été retenus : Itacuruba dans le Pernambouc et Traipu dans l’Alagoas.
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L’énergie éolienne : ça souffle !
D’ici 2013, plus de 6,5 Mds € seront investis pour l’implantation de parcs éoliens qui génèreront 3 800
MW dans tout le Brésil. Près de 80% de ces projets sont prévus dans le Nord-est. Cet engouement
pour ce type d’énergie s’explique par la baisse du coût du MWh (de 63,7 à 55,8 € l’année dernière).
Les Etats ayant le meilleur potentiel éolien sont le Rio Grande du Nord, le Ceará et la Bahia. 3,4 Mds
€ seront investis dans des contrats d’énergie déjà signés seulement dans le Rio Grande du Nord. Et
cela représente 10% du potentiel de cet Etat. Dans la Bahia, 34 parcs situés dans le semi-aride
bénéficieront de 1,7 Mds € d’investissement.
Rio Grande du Nord s’envole dans « l’Alegria » !
La première étape du parc éolien Alegria I a été inaugurée sur la plage de Guamaré, à 170 km de la
capitale Natal. Les 31 éoliennes pourront produire 51,2 MW, suffisamment pour alimenter 70 000
foyers de cinq personnes. 90 km de lignes à haute tension ont aussi été installées. Le coût total de
cette première phase est de 143 M € dont 109 M € financés par la Banque du Nordeste. La deuxième
étape, Alegria II, qui devrait être conclue en août, comptera 61 aérogénérateurs.
Alegria I et II est un chantier de l’entreprise NEW ENERGY OPTIONS dont 80% sont détenus par
MULTINER (de Rio de Janeiro) et 20% par EÓLICA TECNOLOGIA. L’investissement total est de 304
M € pour une superficie de 310 ha. Les tours des éoliennes sont fabriquées par RM EÓLICA situé
dans le complexe de Suape et les pâles, conçues par le danois VESTAS, proviennent de l’Inde via le
port Suape.
La capacité de production du site sera de 151,8 MW, soit 10% de l’énergie consommée dans l’Etat.
Plus précisément, il alimentera en électricité 840 000 personnes, la population actuelle de Natal
avoisine les 803 000 habitants. Une fois conclu, Alegria I et II sera ainsi le plus grand parc éolien du
Brésil volant la palme au Rio Grande du Sud.

Social
Violence en hausse dans le Nord-est
Tout comme dans le reste du pays, la violence a augmenté dans le Nord-est entre 1998 et 2008. Le
nombre d’homicides a connu une hausse de 110,8% en dix ans, passant de 585 à 1 887 cas.
L’explosion de la violence a surtout eu lieu dans le Maranhão (+ 663,5%) et la Bahia (+ 280,9%) qui
compte aussi le plus grand nombre de cas. Bien qu’aucun Etat ait réussi a baissé cette criminalité, le
Pernambouc est le seul à avoir neutralisé ce phénomène (+ 0,07%).

Nombre d’homicides dans le Nord-est entre 1998 et 2008
1998

2003

2008

Variation
1998-2008 (%)

Nord-est

8 465

11 852

17 847

110,8

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

585
1 251
941
266
454
4 428
141
223
176

1 041
2 155
1560
766
620
4 512
316
409
473

1 887
4 765
2 031
2 031
1 021
4 431
387
720
574

222,6
280,9
115,8
663,5
124,9
0,07
174,5
222,9
226,1

ETAT
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5 Etats sur la liste de l’esclavage moderne
Le Maranhão est le premier Etat en ce qui concerne le travail dans les conditions sous-humaines.
Entre 2005 et 2009, 3 920 « travailleurs esclaves » ont été dénombrés. La Bahia et le Pernambouc se
situent en 5e et 6e position avec respectivement 1 165 et 990 travailleurs asservis. Le Piauí (9e, 863)
et l’Alagoas (10e, 804) ferment la marche de ce douloureux classement.
Les DAB toujours victimes d’attaques
Le Nord-est enregistre, entre les deux premiers mois de l’année, 35 attaques ou explosions de
distributeur automatiques bancaires (DAB) dont 13 au Pernambouc, 12 dans la Paraíba, 4 dans le Rio
Grande du Nord, 3 dans l’Alagoas, 2 dans le Maranhão et un au Piauí.
Carnaval de Recife : un bilan mitigé pour l’insécurité
Aucun homicide n’a été déclaré dans les pôles de concentration durant les cinq jours de carnaval. On
dénombre tout de même 67 morts violentes au Pernambouc, 16% de moins qu’en 2010. Les saisies
de drogue ont également augmenté de 52%. Le carnaval 2011 est donc le plus sûr depuis l’édition de
2008. Ce n’est cependant pas le cas pour l’insécurité routière malgré l’augmentation des contrôles
dans le cadre de la « loi sèche ». Entre vendredi de carnaval et mercredi des Cendres, l’Etat a
enregistré 179 accidents (+48% par rapport à 2010) sur les routes fédérales faisant 12 morts (+
200%) et 100 blessés (+ 41%).
Opération police de proximité à Salvador
Après s’être installé dans le quartier « Nordeste de Amaralina », près de 280 policiers civils et
militaires ont occupé Calabar et Alto das Pombas, deux communautés à forte criminalité. Cette
opération constitue la première étape du « Programme Base Communautaire de Sécurité » inspiré
des Unités de Police Pacifiste de Rio de Janeiro.
Drogues et usagers
Au Pernambouc, près de 100 000 personnes sont dépendantes de produits stupéfiants.
Alagoas : enfants des rues exécutés
Deux autres enfants des rues ont été exécutés à Maceio, portant le nombre de victimes depuis le
début de l’année à neuf.

Science Tec & Santé
Seconde étape en route pour HEMOBRAS (Laboratoire Français de Biotechnologies)
La deuxième partie de la construction de l’unité de fabrication d’hémo-dérivés a commencé. L’appel
d’offre a été remporté par le même trio que pour la première phase, le consortium MENDES JÚNIOR /
TEP / SQUADRO. Les 12 blocs d’unités de production qui doivent être érigés sont budgétés à 120 M
€ et devront être opérationnels d’ici 2014.
L’accès routier n’avance cependant pas. Il n’existe toujours pas de projet concret pour relier la route
fédérale BR-101 au pôle pharmaco-chimique de Goiana (63 km au nord de Recife). Le coût de la
construction des 3 km de voirie est estimé à 1 M €.
A partir de 2014, la production sera du ressort du laboratoire Français de Fractionnement et de
Biotechnologies (LFB). Elle permettra de rendre le Brésil autosuffisant. Aujourd’hui, la facture annuelle
d’importation des produits que fabriquera HEMOBRAS s’élève à 342 M €.
Pernambouc : la dengue en chiffre
3 455 cas suspects, 120 municipalités atteintes, 178 cas confirmés, 1 décès confirmé et 12 morts en
cours d’analyse.
Le Maranhão terre de grands dinosaures
Les restes d’un « Oxalaia Quilombensis » qui mesurait entre 12 et 14 m a été découvert sur l’île du
Cajual dans le Maranhão. Ce dinosaure carnivore, vivait il y a un peu moins de 100 millions d’années,

N° 17 - Mars 2011

Page 10 / 11

a davantage de caractéristiques en commun avec ses cousins d’Afrique du Nord qu’avec ses proches
brésiliens.
D’autres découvertes de ce type ont été faites par l’UFPE et l’Université Régionale de Cariri dans
l’intérieur du Ceará.

Langue & Education
L’ « intériorisation » de l’UPE en attente
L’Université de Pernambouc (UPE) n’a pas encore reçu la totalité de l’enveloppe de 19,4 M € bloquée
par le gouvernement fédéral. Ces fonds sont destinés à développer les activités universitaires dans
l’intérieur du Pernambouc. 2,4 M € seront utilisés pour la construction d’une faculté de médecine à
Garanhuns, 1,3 M. € pour l’amélioration et l’agrandissement du campus de Petrolina, et 15,7 M € pour
un campus, des facultés (droit et médecine) et l’achat d’équipements à Arcoverde, Serra Telhada et
Palmares.
Formation professionnelle : à l’italienne !
C’est la FACEPE du Pernambouc qui coordonnera de processus de sélection de 50 étudiants
ingénieurs qui suivront dès l’été 2011 les cours de mécanique au sein de l’Ecole Polytechnique de
Turin, principale partenaire de FIAT en Italie. Il s’agit de la première promotion d’ingénieurs formés à
l’italienne et il est aussi envisagé des échanges d’étudiants entre les deux pays.
Un site pour découvrir la culture régionale
A Recife, la Fondation Joaquim Nabuco (www.fundaj.gov.br) a élaboré une base de données pour
diffuser la culture, les coutumes et faire connaître les personnages historiques du Nord-est. Plus de
675 documents, rédigés par des chercheurs de la Fundaj, sont disponibles aux élèves de niveau
scolaire. Une soixantaine nouveaux articles enrichissent cette bibliothèque virtuelle chaque année. Le
site est également devenu une source d’information pour les doctorants brésiliens et les chercheurs
étrangers notamment des Etats-Unis, d’Argentine et d’Europe. Plus de 200 textes sont accessibles en
anglais.
Au goût du jour
L’Ecole de Commerce privée de Recife Mauricio de Nassau lance à partir du mois de mai une filière
doctorale de droit maritime et portuaire pour répondre aux besoins de formation inhérents aux
activités démultipliées des ports de la région.
L’Université Fédérale du Pernambouc en chiffres
. Trois campus : Recife, Caruaru et Vitoria de Santo Antão,
. Douze instituts et unités de formation et recherche (UFR),
. Quatre-vingt-neuf filières de base,
. Cent-six cours post-diplôme,
. Cinquante-sept masters recherche,
. Cinq masters professionnels,
. Quarante-quatre doctorats,
. Soixante-quatre spécialités de post-graduation,
. Quatre-cent-soixante-quatre groupes de recherches,
. Mil-huit-cent-cinquante-huit professeurs dont 73% d’entre eux avec le titre de Docteur,
. Vingt-huit mille étudiants.
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