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Politique
CAMPOS vend le Pernambouc au Sud
Le gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB) a présenté le potentiel économique du Pernambouc à plus
de cent entreprises brésiliennes lors d’un séminaire du LIDE – Groupe de Leaders d’Entreprise – à
São Paulo. Il a, entre autres, mis en avant la hausse du marché de consommation ainsi que les divers
pôles de développement (pétrochimie, énergie, automobile, construction navale, pharmacie,
électronique).
Les présidents de FIAT, NESTLÉ, KRAFT FOODS, VIVO et CAMPARI – tous en opération dans le
Pernambouc assistaient à cette présentation qui s’est déroulée devant les dirigeants d’entreprises
représentant 45% du PIB brésilien.
Le PSD prend forme au Pernambouc…
Le Parti Social Démocrate (PSD) récemment créé par le maire de São Paulo, Gilberto KASSAB,
entame sa construction dans le Pernambouc. L’ancien député fédéral, André de PAULA, quitte le
DEM pour rejoindre la nouvelle formation politique dont il assumera la présidence régionale. Le
gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB) a donné sa bénédiction à cette opération qui affaiblit davantage
son opposition.
…Et dans la Bahia et la Paraíba aussi
Dans la Bahia, ce sera le vice-gouverneur, Otto ALENCAR qui dirigera le nouveau parti. Deux des six
députés fédéraux bahianais du DEM passeront au PSD ainsi que deux des cinq députés régionaux.
S’agissant du PMDB, trois des six parlementaires rejoindraient la nouvelle formation.
L’ancien gouverneur Cassio CUNHA (PSDB), destitué en 2008 pour fraude électorale puis élu au
Sénat en 2010, pourrait renforcer les rangs du PSD dans cet Etat. Déjà le vice-gouverneur Romulo
GOUVEIA (PSDB) a franchi le pas.
Quid des frères Gomes ?
Cid et Ciro GOMES font l’objet de spéculations. Quitteront-ils le PSB pour rejoindre les rangs du
PSD ? Créeront-ils leur propre formation politique ? Dans cette dernière hypothèse, sera-t-elle
appelée le PS (Parti Social) ?
A l’horizon : les municipales de 2012
Recife :
Avant d’aborder les prémices des prochaines élections municipales, le maire de Recife João Da
COSTA est l’objet de sévères critiques pour sa gestion de la crise créée par des précipitations
particulièrement intenses qui transforment la capitale de l’Etat du Pernambouc et sa périphérie en
zones inondées. Il a du écourter un séjour pascal en Espagne et tenter de refaire son image
sérieusement écornée. Au sein même du PT, les interrogations sont nombreuses quant à ses
chances de conserver la mairie en 2012. Cette faiblesse engendre de nombreuses ambitions parmi
les membres de la coalition gouvernementale alors que l’opposition, DEM et PMDB, continue de se
chercher un champion.
Salvador :
Le gouverneur de la Bahia, Jaques WAGNER, tâte le terrain et commence à pousser son pion vers la
mairie de Salvador. Il s’agit du sénateur Nelson PELEGRINO (PT). Cette tentative vise à en finir avec
la dispute entre les aspirants candidats : Walter PINHEIRO (PT) et le président de la PETROBRAS,
Sergio GABRIELLI.
Des gouverneurs sur la sellette
Deux gouverneurs du Nord-est, Wilson MARTINS (PSB) du Piauí et Rosalba CARLINI (DEM) du Rio
Grande du Nord font l’objet d’une enquête qui pourrait déboucher sur un processus de destitution.
Affaires à suivre…..
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En politique, on ne se rase pas gratis
Le gouverneur de la Bahia, Jacques WAGNER (PT) a accepté de raser sa barbe qu’il porte depuis 34
ans. Accomplir ce geste lui vaudra un chèque de près de 150 000 € destinés à une œuvre caritative.

International
Mobilité et Développement durable au centre des relations franco-brésiliennes
Le Consulat Général de France pour le Nord-est, l’Institut de la Ville Pelópidas Silveira (ICPS) de la
Mairie de Recife, et l’Université Fédérale du Pernambouc (UFPE) ont organisé le Séminaire
International Mobilité et Développement Durable qui s’est déroulé les 25, 26 et 27 avril 2011 à
Recife. Près de 140 professionnels et experts (politique, organismes publiques, entreprises,
architectes, urbanistes, chercheurs et étudiants) ont participé à l’événement.
Le séminaire avait pour objectif l’échange de connaissances et d’expériences entre la France et le
Brésil dans le domaine de la mobilité urbaine et du développement durable. De manière général, cet
événement met en perspective une coopération décentralisée entre les villes de Recife et de
Toulouse ainsi que des accords scientifiques et universitaires.
Trois objectifs spécifiques ont été abordés :
1. Promouvoir une coopération franco-brésilienne décentralisée entre les institutions pour
atteindre un partenariat stable.
2. Identifier des possibles actions scientifiques et universitaires pour agir dans le domaine de la
mobilité urbaine et du développement durable.
3. Elaborer un groupe de travail pour répondre à un appel à projet du ministère français des
affaires étrangères sur ce thème.

La France en quête de touristes brésiliens
L’agence pour le développement du tourisme ATOUT FRANCE a effectué une mission à Recife pour
promouvoir l’attractivité des régions françaises auprès d’agence des voyages et voyagistes
régionaux. 480 000 brésiliens ont visité la France en 2010, soit 2,8% de plus que l’année précédente.
Pour 2011, les prévisions sont de 520 000 visiteurs. Le Nord-est est un marché dont le potentiel
commence à être reconnu.
Pernambouc : création d’un Centre de Technologies appliquées du Climat (CTCA)
Recife, à l’instar de neuf autres villes de la planète, recevra un CTCA, fruit d’un partenariat entre le
gouvernement de l’Etat, le Conseil Euro-Brésil de Développement durable (EUBRA) et l’ONU suite à
une décision prise à Cancun, en décembre dernier.
Canada et Nord-est
Le Bureau Commercial du Canada, en activité à Recife depuis plus d’une année, y organise un
séminaire destiné à montrer l’expertise des entreprises canadiennes dans les domaines du pétrole, du
gaz, des technologies de l’information, de la construction navale et des sciences. L’Agence de
Développement du Canada présentera son éventail de financement pour soutenir les importations
canadiennes.
Liaison aérienne Recife-Frankfort
La compagnie aérienne allemande CONDOR reprend à partir du 6 mai une liaison hebdomadaire
entre la capitale du Pernambouc et Frankfort interrompue en 2009. Un quotidien émet le vœu que «
les passagers transportés par CONDOR ne seront pas uniquement des hommes voyant seuls ».
Recife compte donc cinq connections internationales directes : le Portugal avec la TAP, l’Espagne
avec IBERIA, les Etats-Unis avec AMERICA AIRLINES et l’Argentine desservie quotidiennement par
la TAM.
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Rapprochement avec la Chine : pas que des heureux
Lu dans un éditorial du Diário de Pernambuco : « Le Brésil ouvre grandes ses portes pour faciliter
l’avancée du néocolonialisme chinois qui se traduit notamment par la présence dans nos eaux de
flottilles de pêcheurs, l’acquisition de vastes portions de nos terres comme cela est déjà le cas dans la
Bahia, l’arrivée de techniciens venus inspecter entre autres notre système de production, stockage et
transport du tabac en Alagoas et Bahia etc., etc. »
Visite du Secrétaire adjoint du Commerce des Etats-Unis
Le Secrétaire-adjoint au Commerce des Etats-Unis, M. Michael CAMUNEZ a effectué une visite au
Pernambouc et signifié l’intérêt de son pays pour la région du Nord-est où les opportunités d’affaires
lui semblent excellentes.

Economie
Proportionnellement parlant
28% de la population du Brésil vit dans le Nord-est. La région reçoit 12% des investissements
fédéraux.
Prévisions de croissance
Selon l’agence Datamétrica, le PIB du Nord-est aura une croissance stable et bien au dessus de la
moyenne brésilienne pour les deux prochaines années. Les prévisions sont une hausse du PIB de
5,06% en 2011 et 5,03% en 2012, contre respectivement 4 et 4,3% à l’échelle nationale. Le
Pernambouc continuera à être le moteur de l’économie régionale (6,29% en 2012) devançant le
Ceará (5,03%) et la Bahia (4,72%).
Prévisions du PIB dans le Nord-est (en %)
ETAT

2011

2012

Brésil
Nord-est

4,00
5,06

4,30
5,03

Pernambouc
Ceará
Bahia

6,14
5,26
5,22

6,29
5,03
4,72

ETAT
Alagoas
Paraíba
Maranhão
Rio G. Nord
Sergipe
Piauí

2011

2012

3,76
3,71
5,07
3,86
4,28
4,72

4,27
4,24
5,19
4,17
5,00
4,72

L’Industrie patine
Le secteur industriel du Nord-est connait une baisse en ce début d’année avec une production de 1,1% de janvier à février. Accumulée sur les 12 derniers mois, l’industrie régionale est en hausse de
5,5%. Ces chiffres demeurent cependant en dessous de la moyenne nationale, respectivement 1,9 et
8,6%.
L’industrie pernamboucaine est cependant en pleine expansion (8% de janvier à février 2011) alors
que celle du Ceará est restée quasiment stable (1,4%). Avec une baisse de 8,8%, la Bahia, qui
représente 15% de l’industrie du Nord-est, plombe les performances régionales. La grande coupure
d’électricité de janvier aurait paralysé ou réduit les activités de 48% dans l’Etat.
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L’industrie dans le Nord-est (en %)
jan-fév 2011

fév 2010 –
fév 2011

sur 12 mois

Brésil
Nord-est

1,9
-1,1

6,9
-9,1

8,6
5,1

Pernambouc
Bahia
Ceará

8,0
-8,8
1,4

-3,4
-15,6
-1,6

7,5
5,5
2,6

ETAT

Investissements et emplois prévus au PE
ETAT

Investissements
Mds €

%

emplois

%

Services
Construction
Industrie
Total

1 210
10 615
39 705
52 724

4,6
20,1
75,3
100

9 965
13 000
57 788
80 753

12,3
16,1
71,6
100

Répartition des investissements prévus
. publics : 76,1%
. privés : 23,9%
. national : 83,1%
. étranger : 16,9%
Répartition des investissements nationaux
. Suape :
68,6 %
. Recife :
3,4%
. autres municipalités : 21,1%
Répartition des investissements étrangers
. Suape :
94,6%
. Recife :
0,2%
. autres municipalités : 5,2%

Suape
Un second TECON à Suape ?
Le gouvernement du Pernambouc étudie la possibilité de construire un second Terminal pour
Containers (TECON) dans le complexe de Suape. L’actuel TECON a eu un flux de 340 000 containers
et 9 millions t. de marchandises en 2010. Pour cette année, les prévisions sont respectivement de
400 000 containers et 11 millions t. Le nouveau terminal de 38 ha prévu en 2013 permettrait
d’atteindre les 48 millions t. de charge.
Un petit coup de pouce chinois
Le groupe ICTSI qui opère le TECON de Suape, estime qu’avec l’arrivée en 2012 de méga-navires
chinois, le terminal de containers assurera 500 000 TEUs. En effet, trois navires capables de
transporter 9 000 containers sont annoncés l’année prochaine entre le Pernambouc et la Chine.
PETROQUIMICASUAPE : trois activités
Trois branches d’activités entreront en opération au cours de l’année 2012 : une unité de fabrication
de PTA (matière première du polyester) avec une production annuelle envisagée de 700 000 tonnes,
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une unité de résine PET (450 000 tonnes) et une autre de POY (fils de polyester, 250 000 tonnes).
Pour le moment 11 000 personnes s’emploient sur le chantier de construction et 1 800 constitueront le
personnel opérationnel. La compagnie prévoit un chiffre d’affaires annuel de 1,8 Md €. Le coût global
passe de 1,7 Md € à 2,2 Mds €.
SUAPE est arrivé au Pernambouc mais le Pernambouc n’arrive pas encore à SUAPE
Les petites industries du Pernambouc ne participent pas au développement du complexe portuaire et
industriel. Conscient de cette situation, le gouvernement régional a lancé une étude avec la FIEPE, la
SEBRAE en partenariat avec la GTZ dans le but d’amener quelque 300 PME à s’intéresser aux
activités de SUAPE. 102 entreprises y sont déjà en opération, 30 en cours d’installation et 24 ont
signalé leur intérêt. Chaque semaine, SUAPE GLOBAL reçoit au-moins 4 délégations en mission
d’information.
FIAT : feu vert du Sénat
Le Sénat à Brasilia a approuvé, à la mi-avril, une loi relative à l’octroi de facilités fiscales aux
fabricants de véhicules automobiles pour les régions Nord, Nord-est et Centre-ouest. Ce texte lève un
obstacle à l’installation d’une chaine de montage de FIAT au sein du complexe portuaire et industriel
de Suape.
Les constructeurs navals italiens débarquent à Suape
La FIEPE a convié les entreprises italiennes actives dans le secteur de la construction navale à
s’intéresser au complexe portuaire et industriel. FINCHIARA PROGETTI, NAVALMAR, PETORI
LAVORIE VLG GROUP ont répondu positivement.
Et pendant ce temps là….
MOSSI ET GHISOLFI, toujours italienne, produit 550 000 t./an d’emballage plastic (PET). Elle est
entrée en production fin février 2007. Elle reçoit sa matière première d’une de ses usines installées au
Mexique.
Intérêt marqué par le groupe espagnol TEYCO
Le groupe espagnol TEYCO aurait choisi le Pernambouc pour l’installation de sa première filiale au
Brésil. Le groupe de BTP vise les travaux préparatifs à la Coupe du Monde et aussi à ceux liés au
développement du complexe portuaire et industriel de Suape.

Infrastructure & Industrie
Sixième agence régionale d’aide aux PME
Début mai, une agence d’aide aux PME est mise en place à Recife. Il s’agit de la sixième du genre
dans la région après celles déjà opérationnelles du Rio Grande du Nord, Alagoas, Bahia, Maranhão et
Piaui. Cette agence pourra mettre à la disposition des PME des lignes de crédits et permettra de
structurer des chaînes productrices.
Et la PETROBRAS s’y met
Entrée remarquée de la PETROBRAS dans le secteur de transbordement entre bateaux. Son
intention est d’opérer sur plus de 60 navires par mois à partir des quais qui composent les ports
d’Itaqui, Ponta de Madeira et Alumar à proximité de la capitale de l’Etat de Maranhão.
Secteur industriel en pointe
75% des 24 Mds € d’investissements annoncés pour le Pernambouc iront sur le secteur industriel, ce
qui devrait transformer la structure productive de l’Etat alors que les deux tiers de ces investissements
seront destinés à des entreprises installées dans le Grand Recife.
Situation des aéroports du Nord-est
Selon une étude gouvernementale, les infrastructures aéroportuaires des villes hôtes du Nord-est
sont, comme dans le reste du pays, alarmantes et risquent fortement de ne pas être prêtes pour le
Mondial de Football en 2014 mais en 2017 !
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En 2010, le taux d’occupation des aéroports de Salvador et Recife était en « situation adéquate » (en
dessous de 80%) et n’ont donc pas atteint leur limite d’efficacité opérationnelle. Les aéroports de
Fortaleza et de Natal étaient, en revanche, en « situation critique » (au-delà de 100%).
L’organisme aérien INFRAERO a uniquement prévu de doubler la capacité de Fortaleza pour
atteindre les 6 millions de passagers / an en 2014 par rapport à 2010 alors que les trois autres villes
garderont la même capacité. Les quatre villes opéreront, par conséquence, au dessus de leur
capacité lors du Mondial.
Flux de passagers et capacités des aéroports des terminaux prévus pour 2014
(en millions de passagers / an)
Flux prévu en
2014

Capacité en
2014

Flux 2014 /
capac. 2014

Fortaleza

7,4

6,0

123,8%

Salvador

11,0

10,5

105,1%

Natal

3,5

1,9

186,0%

Recife

8,7

8,0

108,6%

Aéroport

Sur les 2,4 Mds € d’investissement prévus dans les 13 aéroports brésiliens d’ici 2014, 403,6 M €
seront destinés aux quatre villes hôtes du Nord-est. Fortaleza et Salvador devraient connaître des
travaux d’aménagement de leurs terminaux. A Natal, un nouvel aéroport est prévu alors que Recife
recevra simplement une nouvelle tour de contrôle.
Plan d’investissement de l’INFRAERO pour la Coupe du Monde 2014

Etape

Investissement
(millions €)

Fortaleza

En projet

123,5

Juin 2013

Salvador

Appel d’offre, en projet

19,9

Mars 2013

Natal

Construction nouvel aéroport

251,5

-

Recife

Construction tour de contrôle

8,7

Fév. 2013

Aéroport

Date prévue
d’inauguration

Retard supplémentaire pour le réseau de canaux
Les fortes pluies et les réévaluations des coûts ont ralenti cinq secteurs et paralysé quatre autres sur
les 14 que compte la Transposition du fleuve São Francisco. Jugeant la hausse des prix des
matériaux, les entreprises de construction réclament davantage de fonds à l’Etat fédéral. Deux autres
lots doivent encore faire l’objet d’un appel d’offre suite à une annulation de l’édition antérieure par la
Cour des Comptes (TCU).
Aucune autre enveloppe n’a été révélée par le gouvernement fédéral. L’année dernière, le budget de
la Transposition était d’environs 2,2 Mds € et la revitalisation du fleuve São Francisco de 440 M €. La
prévision pour la conclusion des travaux est décembre 2012 pour l’axe Est et fin 2013 pour l’axe Nord.
Ces échéances pourraient ne pas être tenues.
SUDENE : un léger mieux
Le budget de la SUDENE, en processus de renaissance après une mise en sommeil de près de 10
ans, est de 26 Mds €.
FORSHIP surveille le Nord-est
La firme carioca, spécialisée dans la validation et la mise en service de constructions, installera un
bureau à Recife. FORSHIP veut garder un œil sur le marché du Nord-est qui est estimé à 1 Md €
dans les dix prochaines années. Il espère ainsi doubler son chiffre d’affaire qui était de 22 M € en
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2010. Le groupe a, par ailleurs, signé des accords avec l’Institut Fédérale de Technologie (IFPE) et le
Centre d’Intégration Entreprise-Ecole (CIEE) pour avoir recours à la main-d’œuvre locale.
FORSHIP possède déjà des contrats avec PETROQUÍMICA SUAPE (4,4 M €) et TERMOAÇU dans le
Rio Grande du Nord (8,8 M €) ainsi que dans le pôle pétrochimique de Camaçari dans la Bahia. Dans
sa ligne de mire se trouvent : les nouveaux chantiers navals (PROMAR et GALÍCTIO) de Suape ainsi
que les raffineries ABREU E LIMA (Pernambouc), PREMIUM I (Maranhão), PREMIUM II (Ceará) et
CLARA CAMARÃO (Rio Grande du Nord).
Cité de la Coupe à Recife
Le gouvernement du Pernambouc entend, à l’occasion des travaux d’aménagement de la Cité de la
Coupe du Monde de football, développer la périphérie ouest de Recife où devraient se grouper une
centaine de milliers d’habitants à proximité des installations du nouveau Stade Arena.

Energie & Environnement
Le Japon refroidi l’enthousiasme nucléaire
La tragédie de Fukushima a mis de côté le projet régional d’accueillir deux usines nucléaires pour un
investissement total de 8,8 Mds €. Itacuruba, dans le sertão pernamboucain à 480 km de Recife, était
un des lieux prédit pour l’implantation de la centrale. Les autorités s’étaient d’ailleurs largement
mobilisé pour la recevoir. ELETRONUCLEAR insiste que les accidents nucléaires sont rarissimes et
que la technologie actuelle est plus efficace quant au refroidissement des réacteurs. L’agence suit de
près la situation japonaise et attend le rapport sur la catastrophe.

Social
53,1 millions de nordestins
En 2010 la région Nord-est comptait 53,1 millions d’habitants. S’agissant de la densité, l’Etat
d’Alagoas arrive en tête avec 112,3 hab./km² devant le Pernambouc, 89,63.
Par ailleurs, le Nord-est suit la tendance nationale d’un début de vieillissement. Les moins de 5 ans
passent de 12,8% en 1991 à 8% en 2010 et la proportion de personnes âgées de 5,11% à 7,2%
pendant la même période.
Population du Pernambouc
Etat du Pernambouc : 8 796 448
Recife :
1 537 704
Hommes :
4 230 681
Femmes :
4 565 767
Population urbaine : 80,2% (76,5% en 2000)
Population rurale :
19,8% (23,5% en 2000)
Accroissement moyen : 1,07% dans l’Etat et de 0,76% à Recife
Densité hab./km² : Etat 89,3%, Région grand Recife 1 323 (35%), Recife 7 037 (81%)
Répartition de la population :
. sang mêlé : 4 864 865 (2010), 55,3 %,
. blanc :
3 225 294 (2010), 36,67%,
. Noir :
570 795 (2010), 6,49%,
. jaune :
82 152 (2010), 0,93%,
. indigène :
52 284 (2010), 0,61%,

4 194 790 (2000), 52,97%
3 238 329 (2000), 40,89%
391 160 (2000), 4,93%
9 562 (2000), 0,12%
34 669 (2000), 0,43%

Le recensement 2010 met en exergue l’augmentation substantielle de la population d’origine orientale
(japonais et surtout chinois) sur les dix dernières années.
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Pernambouc : la violence chez les jeunes en chiffres
e
Le Pernambouc est le 3 Etat brésilien le plus violent pour les jeunes. 71 adolescents de moins de 18
ans y ont été assassinés au premier trimestre 2011, 68 sur l’ensemble de 2010, soit 4,2%
d’augmentation. 94% d’entre eux sont de sexe masculin et 77,4% ont été tués par balle.
Tourisme sexuel
Recife et Natal sont les principaux points régionaux de pratique de tourisme sexuel et de trafic d’êtres
humains. Au cours d’un mois de janvier 2011, les autorités policières concernées ont ouvert 162
enquêtes relatives à 294 victimes.
Pernambouc : population carcérale
La population carcérale s’établit au début de l’année 2011 à 20 875 personnes réparties 18 centres de
détention surveillés par 850 agents alors que 780 sont en formation.
Augmentation du nombre de conflits fonciers
La Commission Pastorale de la Terre signale que le Nord-est demeure la région où se déroule le plus
grand nombre de conflits fonciers, soit 43,7% de l’ensemble du pays. Et en 2010, ils y ont été en
augmentation de 37% sur l’année précédente.
A toute vapeur
On compte actuellement 541 017 véhicules automobiles à Recife. Cette flotte est en augmentation de
10% sur une année. En moyenne, 3 500 unités nouvelles accroissent la circulation tous les mois.
Un secteur en pointe
Au Pernambouc, l’Association regroupant les Centres commerciaux annonce qu’au premier trimestre
l’activité aura été 13,5% supérieure à celle de la même période l’année dernière. Chaque mois, 7,5
millions de personnes fréquentent les Centres commerciaux de l’Etat.
Ville champignon
Luis Eduardo Magalhães est une petite ville de l’ouest de la Bahia qui comptait il y a 11 ans 8 000
habitants. Au début 2011, la population a dépassé les 65 000 personnes.
Le Nord-est toujours une plaie sociale ouverte
Avec 9,6 millions de personnes vivant en extrême pauvreté, la région du Nord-est concentre les
18,1% de la population du Brésil dont le revenu mensuel est inférieur à 30 €, soit 59% des miséreux
nationaux.

Science Tec & Santé
Enregistrement des patentes médicales
En dépit des avancées économiques au Pernambouc, le nombre de demandes d’enregistrements de
patentes dans le domaine médical déposé par les entreprises de cet Etat auprès de l’Institut National
de Propriété Intellectuelle (INPI) est en diminution en 2010, 53 dossiers contre 57 l’année précédente.
Deux autres Etats de la région dépassent largement le Pernambouc : la Bahia avec 112 demandes et
le Ceara avec 77.
Recife : pôle médical
La capitale pernamboucaine pourrait devenir un des pôles médicaux les plus compétitifs du pays
grâce aux avantages fiscaux sur les services. La croissance du secteur pourrait ainsi être supérieur à
la moyenne actuelle de 10% / an. La clé de ce succès viendrait en partie des partenariats public-privé
(PPP). Le pôle médical de la Région Métropolitaine de Recife (RMR) compte 82 hôpitaux, 12 000
médecins et 8 200 lits. Le secteur emploie 67 400 personnes (directs et indirects) et son chiffre
d’affaire annuel s’élève à 100 M €.
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Langue & Education
Nouveau représentant culturel régional
Fábio LIMA, 44 ans et originaire de Natal, est le nouveau Chef de la Représentation Régional du
Ministère de la Culture (MinC) pour le Nord-est. Il aura pour mission d’étendre les actions culturelles
du MinC (la Représentation n’ayant pas de budget propre) aux 1 377 municipalités de la région.
Affilié au PT, LIMA fut d’abord conseiller parlementaire puis directeur de la Fondation José Augusto
dans le Rio Grande du Nord. Il a participé à la formulation des programmes du gouvernement de
LULA et de DILMA. Expert des lois pour la promotion de la culture, il reconnait que beaucoup d’entre
elles sont inadaptées.
Recul de l’analphabétisme au PE
Au cours des dix dernières années, l’analphabétisme a reculé légèrement au Pernambouc.
20 % de la population de l’Etat ne sait encore pas lire ni écrire.
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