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Politique
Jarbas Vasconcelos : condition d’une probable candidature
L’ancien gouverneur du Pernambouc et actuellement sénateur Jarbas Vasconcelos (PMDB) se
porterait candidat aux élections régionales uniquement si l’actuel gouverneur de São Paulo, José
Serra (PSDB) était lui-même candidat à la présidentielle en 2010. Par ailleurs, il estime qu’Aécio
Neves, gouverneur du Minas Gerais, a trop d’affinité avec le PSB, parti dirigé au niveau national par le
gouverneur du Pernambouc, Eduardo Campos.
PT du Pernambouc : partie d’échec
Après avoir démissionné brusquement du gouvernement, João Paulo, ancien maire de Recife, laisse
entendre qu’il pourrait briguer en fait un des 25 sièges de députés fédéraux réservés au Pernambouc,
prétendant abandonner ainsi ses prétentions sénatoriales.
De son côté, Humberto Costa, chef de la tendance rivale, laisse poindre des velléités de candidature
au poste de gouverneur à l’horizon 2014, ce qui irrite forcément l’ancien maire de Recife qui se verrait
bien s’installer aussi, à cette époque, au Palais des Princesses.
Pernambouc : le gouverneur proche des anges
Eduardo Campos atteint un record de satisfaction. Sa gestion est jugée excellente ou bonne par 62%
des personnes interrogées début décembre. En termes d’approbation, il dépasse les 74%. Il consolide
son électorat en raison de sa détermination sur le dossier des royalties pétrolières, ses efforts pour
attirer les investissements et faciliter les projets structurants.
Les trois principales préoccupations des pernamboucains : la santé (52%), le chômage (24%) et
l’insécurité (18%), placée en seconde position il y a quelque mois.
S’agissant du Président Lula, le taux d’approbation, bien réparti dans toutes les catégories
socioéconomiques, touche les 94%.
Scandale, remous politiques et carrière politique compromise
Retour à la case départ pour Silvio Costa Filho (PDT), poussé à la démission du Secrétariat au
Tourisme de l’Etat du Pernambouc à la suite d’un scandale de surfacturation de spectacles culturels
dans l’intérieur de l’Etat. Le benjamin, 28 ans, des secrétaires de l’équipe gouvernementale d’Eduardo
Campos, retrouve donc son siège à l’Assemblée législative de l’Etat. Il devra gravir à présent tous les
échelons politiques que son ascension météorite lui avait épargnés. Son élection programmée à la
Mairie de Recife n’en sera que retardée! En attendant, quelques remous politiques apparaissent dans
les rangs de la large alliance du gouverneur.
Bahia : le combat des chefs se poursuit
Les relations entre le gouverneur Jacques Wagner (PT) et le ministre fédéral de l’Intégration
nationale, Geddel Vieira Lima (PMDB), ne sont pas au beau fixe. Objet de leur actuelle dispute : la
tactique électorale de leur propre formation politique, toutes deux favorables à la candidature de Dilma
Rousseff. Comment décliner cette position commune au niveau de l’Etat alors que les couteaux sont
tirés depuis le mois d’avril dernier ?
Marina Silva annonce ses candidats de la Bahia
Lors d’une rencontre régionale du Parti Vert à Juazeiro dans la Bahia, la Sénatrice Marina Silva, élue
à l’origine sous l’étiquette PT qu’elle a quittée pour devenir la candidate présidentielle du PV, a
annoncé deux candidatures de son parti pour la Bahia. Ainsi, l’actuel député fédéral Edson Duarte
sera candidat sénatorial alors que Luis Bassuma, aussi député fédéral, disputera les élections
gouvernementales.
Nouveau commandement militaire pour le Nord-Est
Le Général Américo Salvador de Oliveira, jusqu’à présent responsable de la sécurité du Planalto,
prend le commandement militaire du Nord-Est (le CMNE couvre 9 états et compte 24 000 hommes).
Il remplace le Général Marius Teixeira Neto, en poste depuis août 2008. Le Général Salvador assure
qu’il continuera les activités du CMNE, notamment la livraison d’eau dans le sertão. Il fut le premier
chef du contingent brésilien du maintien de la paix de l’ONU en Haïti.
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Ceará : le choix ardu du PT
Quel candidat pour seconder le gouverneur Cid Gomes (PSB) ? Valdemir Catanho, le chef de cabinet
de la mairesse PT que cette dernière pousse ? Ou l’actuel vice-gouverneur Francisco Pinheiro que
soutiennent de nombreux députés de l’Etat ?
Paraíba : les choses sont claires
A l’issue de dix mois de pouvoir, le gouverneur José Maranhão (PMDB) estime avoir remis son Etat
en ordre de marche après la gestion jugée chaotique de Cassio Cunha Lima, destitué pour fraude
électorale. Dans la perspective de 2010, il se déclare candidat et se range derrière la pré-candidate
du PT, Dilma Rousseff. Parmi ses projets de développement figurent : un port en eaux profondes,
l’agriculture irriguée pour revitaliser la culture du coton, du sisal et de la canne à sucre.

International
Police Fédérale : entrées et sorties privatisées
Des compagnies privées assurent le rôle de la Police Fédérale en tant que Police aux Frontières aux
aéroports de Recife, Natal et Fortaleza (également à Belem, Curbica, Galão et Brasilia). Il en est de
même au port de Recife. Cette privatisation permet l’enregistrement de toutes les entrées et sorties du
territoire brésilien des nationaux et des étrangers, ce qui, semble-t-il, n’était pas le cas avant 2007
lorsque un tiers des passages de frontières était en moyenne consigné.
Cocaïne : saisie record à Recife
11,5 kg de cocaïne ont été saisis à l’aéroport international de Recife dans les bagages d’un
ressortissant espagnol, portant à 65 kg les saisies depuis le début de l’année, soit plus du double que
e
celles effectuées en 2008. Il s’agit du 5 espagnol arrêté pour les mêmes motifs.
Fortaleza : les ports des pays de la CPLP
La Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) a tenu une réunion à Fortaleza pour un
échange d’informations et d’expériences sur les ports dans le but de mettre en place une coopération
logistique. Passés en revue : les innovations technologiques, la modernisation, la sécurité, les
opérations de dragage, l’environnement, les douanes, les voies fluviales et les relations avec les pays
du Mercosur.
Etats-Unis : à la découverte, entre autres, des priorités du Nord-Est
Le sous-secrétaire d’état-adjoint au commerce, Everett Eissental a effectué dans le cadre d’une visite
au Brésil, un déplacement au Pernambouc. Il déclare notamment : «le Brésil ce n’est pas seulement
São Paulo, Rio et Brasilia» après s’est rendu à Suape, au Porto Digital et au Centre d’Etudes et
Systèmes Avancés (CESAR). Les secteurs signalés de son intérêt : les infrastructures, l’énergie et
l’agrobusiness.
Bahia : déplacement de l’ambassadeur israélien
La sécurité publique de la Bahia pendant la Coupe du Monde de football 2014 a été évoquée lors du
déplacement de l’ambassadeur israélien. Des échanges de technologie dans les domaines de
l’irrigation, la santé, la culture et l’éducation ont également été abordés.
Visite du Président de la Tchéquie
Le Président Vaclav KLAAS, dans le cadre de sa visite d’Etat au Brésil, s’est rendu au Pernambouc. Il
a notamment visité le complexe industriel et portuaire de Suape en compagnie de 28 hommes
d’affaires Tchèques.
Présence de l’Institut espagnol du commerce extérieur
L’Institut espagnol du commerce extérieur se fait plus présent au Nord-Est. Nouvel exemple de son
action : une campagne d’information intitulée «l’huile et la vie» déclinant, conférences et dégustations
à l’appui, les bienfaits de l’huile d’olive… espagnole.
Fortaleza : un vice-consulat portugais
Le Portugal a désormais un vice-consul de carrière à Fortaleza qui remplace le consul honoraire.
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Mission en Afrique : «la nouvelle frontière»
La Fédération du Commerce de biens et de services du Pernambouc (FECOMERCIO) a effectué une
mission d’information en Afrique. La délégation forte de cinquante hommes d’affaires, d’universitaires
et journalistes s’est rendue en Angola, où déjà Petrobras et Odebretch sont actives, et en Afrique du
Sud.
De l’Ethanol en Angola
Odebrecht va produire de l’éthanol et du sucre en Angola. L’entreprise brésilienne investira US$ 200
millions dans ce projet en partenariat avec le conglomérat local Damer et la pétrolière Sonangol. La
production devrait commencer fin 2010.

Economie
Croissance de 5% du PIB dans le Nord-Est en 2010
Selon l’agence de consulting TGI, les projections de croissance du PIB en 2010 donnent 5% pour
l’ensemble du Nord-Est et 6% pour le Pernambouc. La croissance nationale est envisagée à 4% et le
PIB mondial à 3%.
Le Nord-Est gagne une petite bataille sur les Royalties du Pré-Sal
Le gouvernement fédéral a accepté le principe d’augmenter la part des royalties du Pré-Sal revenant
aux Etats non producteurs de pétrole. Les gouverneurs des Etats nordestins étaient représentés par
Eduardo Campos (PSB-PE) et Cid Gomes (PSB-CE). Si la chambre des députés avalise cette
proposition à 22,5%, les Etats non producteurs pourraient se partager 2,3 milliards € entre 2012-2017.
Cependant, Rio et Espirito Santo n’ont pas dit leur dernier mot.
Pernod Ricard Brasil veut conquérir le Pernambouc avec Absolut
Le groupe Pernod Ricard veut amplifier le marché pernamboucain de sa vodka Absolut. L’Etat s’est
révélé en être un grand consommateur avec 85% des vodkas importées. Le Pernambouc représente
30% de la consommation de vodka dans le Nord-Est. La vodka vendue au Brésil arrive directement à
Suape et est vendue 20€ la bouteille. Une campagne publicitaire de la marque est en cours à Recife.
Dans le Nord-Est, au pays de la canne à sucre, le whisky est roi
56% de la consommation nationale du whisky se concentre dans la région. La palme revient au
Pernambouc. Dans la capitale de cet Etat sont éclusés un tiers de la consommation de tout le NordEst, 45% des importations nationales de la gamme Johnnie Walker et 20% de la production de
Pernod-Ricard (Teacher’s). En toute logique, Recife, «la Venise brésilienne» devrait être jumelée avec
Edimbourg puisque c’est la ville où la consommation de scotch par tête d’habitant est la plus
importante au monde, à en croire le magazine anglais spécialisé «Whisky Magazine».
Création d’un Réseau Financier du Nord-Est : à toutes fins utiles…
Tablant sur la croissance de la région, trois entités financières créent à Recife le « Réseau Financier
du Nord-Est » (RFN) avec un fonds de roulement de 135 millions € et déjà un portefeuille d’un millier
de clients.
Ceará : on affiche complet!
Les opérateurs touristiques se frottent les mains. Le Ceará attend pour la période estivale (15
décembre – 15 février) plus de 830 000 touristes, principalement en provenance des régions centreouest et du sud du Brésil, soit une hausse évaluée à 14% par rapport à la même saison en 2008.
Les centres d’appels téléphoniques prospèrent
Le secteur des centres d’appels téléphoniques totalise 12 000 emplois à Recife, soit quatre fois plus
qu’il y a trois ans. Fin 2010, ce seront 15 000 personnes qui y travailleront. Le salaire de départ est de
200 €.
ème

Pernambouc : PIB du 3
trimestre à 3,1%
La croissance économique au troisième trimestre est en baisse par rapport au trimestre précédent
(5,9%) en raison des opérations de broyage de la canne à sucre. Ceci démontre clairement le
caractère saisonnier de l’économie pernamboucaine et combien le secteur agro-sucrier domine
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encore en dépit des développements autour de Suape. Depuis le début de l’année, la croissance du
PIB par rapport à la même période de l’année dernière est de 3,9%.
Quand le bâtiment va… tout va…
L’industrie du bâtiment s’attend à une croissance proche des 20% cette année. Quant au secteur de
l’électromécanique, il gagne en importance et établit à 5% sa part au PIB du Pernambouc.
Fédération des Industries du Pernambouc (FIEPE) : satisfecit mais ce n’est qu’un début…
La FIEPE se félicite de la façon dont l’Etat et la région ont traversé la crise. Ce constat satisfaisant
n’occulte pas le fait que le Nord-Est doit entreprendre davantage pour surpasser le fossé interrégional
historique. Selon les milieux d’affaires, la SUDENE qui célèbre en décembre son demi-siècle, doit
sérieusement être revitalisée pour assurer une croissance plus harmonieuse et entraîner davantage
de justice sociale et moins d’inégalités économiques.
Stimuler les activités portuaires : à la Santos
Un programme de stimulation des activités portuaires est en gestation s’inspirant des normes
adoptées à Santos. Il prévoirait entre autres une baisse du taux des taxes d’entrée des marchandises
qui se situerait entre 5 et 10% selon le type de produits importés contre 17% actuellement. Les
entreprises importatrices auraient le choix entre ce nouveau système et le programme de
Développement Economique (PRODGE). Par ailleurs, la nécessité d’une installation à Suape ne
serait plus exigée.

Suape
Atlântico Sul : un second quai nécessaire
Le chantier naval Atlântico Sul (EAS), inauguré le 11 septembre dernier, envisage l’utilisation d’un
second quai. Des calculs de coûts sont à l’étude. La commande de 22 navires pour Transpetro
(Promef) représente 60% de sa capacité globale, actuellement de 160 mille tonnes d’acier par an. En
conséquence, le premier quai sera occupé jusqu’en 2013. La construction d’un second quai pour faire
face aux probables commandes futures de la Vale et de la Petrobras devient impérative.
PetroquímicaSuape investit dans une école de textile
La compagnie pétrochimique du Pernambouc va investir entre 1,1 à 1,5 million € dans une école
technique professionnelle pour le secteur textile, ouverture fin 2010. La mairie d’Ipojuca fera don d’un
terrain de 10 000 m² alors que le Service National d’Apprentissage Industriel (Senai) sera le
gestionnaire technique de l’école. Les 200 à 300 élèves qui y seront formés chaque année pourront
éventuellement travailler dans la fabrique de résines PET et PTA de la Petroquímica Suape.
GM lance ses opérations à Suape
En inaugurant son centre de distribution début 2010, General Motors choisit Suape comme point
d’entrée de ses véhicules produits au Mexique, Argentine et Australie. Le constructeur automobile
américain projette d’importer 25 000 voitures par an pour fournir ses concessionnaires du Nord et
Nord-Est. Des accords déterminant les différents niveaux de taxes d’entrée ont été signés avec les
Etats de la région.
Raffinerie Abreu e Lima : Petrobras pousse les feux
Après six mois de négociation avec ses fournisseurs, Petrobras a finalement signé cinq contrats
majeurs d’équipements d’une valeur globale de 3,4 milliards € pour la construction de la raffinerie
Abreu e Lima. Le chantier de construction emploiera 12 mille personnes à partir de 2010. La signature
de ces contrats porte le montant des investissements de la raffinerie à 11,3 milliards €.

Infrastructure
Infrastructure & Industrie
Une ligne de crédit de 14 milliards € pour les infrastructures du Nord-Est
Les Etats de la région vont bénéficier d’une ligne de crédit pour entreprendre dans les cinq prochaines
années des travaux de logistique, d’amélioration des systèmes d’assainissement de base, et dans le
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domaine de l’énergie. Les financements proviennent du Plan d’Investissements du Nordeste (PlaNe)
qui réunit la Banque Mondiale, BIRD, DID, BNDES, le gouvernement fédéral et les Caixas des Etats.
Perspectives de travaux d’assainissement
Une amélioration du système d’assainissement toucherait 800 municipalités pauvres du Nord-Est en
passant par la récupération de la qualité des eaux des fleuves, rivières et écluses utilisées comme
approvisionnement. Les ressources financières à mobiliser sont évaluées à 3 milliards € dont plus de
la moitié pour les seuls Etats du Pernambouc et de la Bahia.
Transnordestina : sur de bons rails
La nouvelle phase de construction de la Transnordestina permettra l’emploi de 7 000 personnes pour
le nouveau tronçon de 522 km entre Salgueiro et Suape (383 millions € d’investissements). A partir
d’avril 2010, la production sucrière de l’Etat d’Alagoas qui parviendra aux ports du Pernambouc
empruntera cette voie ferrée. Une autre étape s’achevant en 2012 autorisera le transport des céréales
du sud du Piaui et du Maranhão, du gypse et des produits de l’ouest de la Bahia vers les ports de
Pecem et Suape. Un trafic de 30 millions de tonnes par an est attendu.
Nouvelles destinations dans le Nord-Est pour Air Italy
Air Italy a annoncé des vols réguliers de Rome et Milan vers cinq nouvelles destinations du Nordeste :
Porto Seguro, Salvador, Fortaleza, Natal et Maceió. Il y aura quatre options de vol par semaine
partant et arrivant dans le Nordeste.
L’Argentine se rapproche du Nord-Est
La compagnie aérienne Varig-Gol, en partenariat avec Free Way, opère à partir de décembre 2009 un
vol charter hebdomadaire entre Recife et Buenos Aires.
La compagnie Aerolineas Argentinas, quant à elle, assurera un vol Salvador-Buenos Aires aller-retour
tous les dimanche à partir de janvier 2010, puis tous les jeudis et dimanches, à partir de mars. L’Etat
de Bahia compte ainsi 28 vols réguliers internationaux directs en provenance de Lisbonne, Frankfurt,
Miami, Madrid et Buenos Aires.
Fréquences des vols internationaux sur Fortaleza
Delta Airlines reprend à partir du 17 décembre sa liaison Atlanta-Fortaleza-Atlanta deux fois par
semaine. La TAP dessert la capitale du Ceará à raison de 6 fréquences hebdomadaires. Air Italy
opère deux vols dont un fait escale à Praia au Cap Vert.
Parmi les vols charters attendus : 4 en décembre par la compagnie italienne Livingston en
provenance de Milan et Rome, 2 par la néerlandaise Tui d’Amsterdam, 9 de la Finnair opérant depuis
Helsinki, avec une escale à Las Palmas, ainsi qu’un vol Gol hebdomadaire saisonnier de décembre à
mars. Le nombre de visiteurs étrangers attendus seraient de 83 000.
L’aéroport de Recife a besoin de s’agrandir
La fréquentation de l’aéroport international de Recife est en hausse de 10% depuis octobre 2008 (4
millions de passagers). L’aéroport risque d’atteindre dès 2010 son point de saturation de 5,5
millions/an. Le projet d’agrandissement (7,5 millions/an) comprenant la construction d’une seconde
piste d’atterrissage, pourrait être accéléré.
Maranhão : vols internationaux, le sevrage
Le dernier vol international à se poser à l’aéroport de São Luis remonte à 16 mois. Les services de
douanes et de l’immigration s’interrogent sur leur maintien en poste dans ces conditions.
Recife, Sixième ville d’évènements
Recife aura été la sixième ville brésilienne en termes d’accueil d’évènements internationaux en 2009.
Cette évaluation a été faite selon les critères de l’International Congress and Convention Association.
La Paraíba rêve d’un nouveau port et de son complexe industriel attenant
Le gouverneur de l’Etat, José Maranhão (PMDB) a annoncé que la Paraíba pourrait aménager un
nouveau port sur son littoral Nord à Lucena. Ce projet ambitieux de 400 millions € serait exécuté
grâce à un partenariat entre l’Etat et le gouvernement fédéral ainsi qu’une initiative privée. Le nouveau
port s’étendra sur 100 000 hectares et aura une profondeur de 17 m. Des investisseurs chinois
impliqués dans le transport des minéraux seraient intéressés à participer au projet ainsi qu’un groupe
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de São Paulo. Par ailleurs, le port de Cabedelo, tombé en désuétude, sera réhabilité. Sa profondeur
actuelle de 9 m sera portée à 11 m afin de recevoir les bâtiments céréaliers, pétroliers et minéraliers.
Zones franches destinées aux exportations : Pernambouc et Rio Grande du Nord en pointe
La première zone franche sur les 26 prévues sur l’ensemble du territoire brésilien attend la publication
en décembre d’un décret présidentiel pour démarrer son installation. Mitoyenne de l’axe routier littoral
BR 101 et située à 12 km de Suape, cette zone de 2 000 hectares sera réservée à l’implantation
d’entreprises qui s’engageront à exporter jusqu’à 80% de leur production en échange d’avantages
fiscaux importants s’échelonnant sur 20 ans. L’investissement public et privé totalise 5,4 millions €. La
participation du gouvernement de l’Etat se montera à 1,5 million €.
Une seconde zone du même type attend aussi le sceau présidentiel. Elle sera mise en place à Assu
au Rio Grande du Nord et intéresse les entreprises exportatrices de fruits et de produits de la mer. La
construction en cours d’un aéroport dédié au fret donne une importance particulière à la création de
cette entité favorisant les exportations. Les critiques font valoir que le niveau actuel du dollar
américain constitue un défi considérable pour les ZPE à venir.
Jomarca ouvre une usine dans le Nord-Est
Jomarca, fabricant pauliste de vis et pièces pour l’industrie du bâtiment dont la matière première est
importée de Chine, va investir 3,8 millions € dans sa première usine dans le Nord-Est. Elle sera située
à Escada (PE) à proximité de Suape. Son entrée en activité est prévue pour début 2011 et sa
capacité de production sera de 500 tonnes par mois. Le Pernambouc a été préféré au Ceará et au
Paraíba en raison de ses nombreux grands chantiers, des avantages fiscaux et de la proximité du
Port de Suape.
Porto de Galinhas : alliance entre Enotel (Portugal) et RIU (Espagne)
Le groupe portugais Enotel construira deux stations balnéaires (348 chambres) d’un coût de 100
millions €. Le complexe sera administré par la chaîne espagnole RIU Hotels & Resorts pendant six
ans à partir d’avril 2010.
Les Véhicules Léger de Transport arrivent
Recife et Fortaleza recevront à partir de janvier les VLT commandés pour l’amélioration des transports
publics dans ces deux capitales.
L’industrie navale attire 660 millions € d’investissement dans la Bahia
L’industrie navale bahianaise est très sollicitée dans la perspective de l’exploration du Pré-Sal. Deux
plateformes de perforation de pétrole sont en construction par Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC
Engenharia. La construction d’un chantier naval à Maragojipe pour la fabrication de modules de
plateformes est aussi à l’étude. Ensemble, ces deux projets représentent un investissement de 660
millions € et pourraient créer dix mille emplois.
Une sidérurgie chinoise s’implante dans la Bahia
WuhanIron & Steel (Wisco), troisième groupe sidérurgique de Chine, vient d’aquérir 21,52% de
participation dans MMX Mineração pour un montant de US$ 400 millions. Wisco participera au projet
de construction et d’opération d’une usine sidérurgique au Port d’Açu. En contrepartie, elle aura accès
à une partie de la production de minerais de fer du groupe brésilien pendant 20 ans. La MMX
Mineração et le projet de la LLX appartiennent à l’homme d’affaire brésilien Eike Batista.
Nouvelle mine de nickel dans la Bahia
La nouvelle mine de nickel, située à Itagibá (370 km de Salvador), est entrée en activité.
L’investissement de 350 millions € va permettre d’augmenter de 30% la production brésilienne de
nickel, utilisé dans la composition de l’acier et de médicaments. Avec une capacité de production de
4,6 millions de tonnes, la mine est la troisième plus grande mine à ciel ouvert au monde. Elle place la
Bahia en tant que second producteur national, après l’Etat de Goiás. L’exploitation de la mine par
Mineração Santa Rita devrait rapporter 25 millions € à la Bahia en impôt et compensation financière.
L’exploitation pourrait s’échelonner sur une trentaine d’années et générer 230 millions € de recette.
Bahia : espoirs pour la production laitière
Une fabrique de lait UHT premium est créée aux confins de la Bahia et du Goias, à plus de 1 000 km
de Salvador suite à un investissement brésilien et néo-zélandais. Basée sur un modèle de production
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néo-zélandais, les vaches se nourrissent d’herbe de pâturages irrigués. La capacité de production est
ème
de 150 000 litres par jour. L’Etat de Bahia est actuellement le 7
producteur de lait du Brésil avec
911 millions de litres par an, représentant 3,5% de la production nationale, bien loin de sa
consommation annuelle de 1,6 milliard de litres.

Energie & Environnement
Bahia se place dans la course au nucléaire
Le ministre des mines et de l’Energie, Edison Lobão, déclare que Bahia se porte candidate à
l’installation d’une des deux centrales nucléaires que l’Etat Fédéral entend construire dans la région.
L’Etat possède déjà une importante mine d’uranium à Caetité (intérieur des terres), combustible
indispensable pour le nucléaire.
En lice également : Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe et Pernambouc.
Alagoas : à toutes fins utiles
Le gouverneur de l’Alagoas, Teotonio Vilela, signale d’ores et déjà sa volonté de voir s’installer dans
son état une centrale nucléaire. Il souligne l’abondance en eau dont jouit sa région et signale la
proximité de l’usine hydroélectrique de Xingu.
Bahia : baisse de 5,6% de la production pétrolière entre 2003 et 2008
15,4 millions de barils ont été produits en 2008, soit 2,2% de la production nationale. Cependant ces
résultats représentent une baisse de 5,6% sur les cinq dernières années. Il s’agit principalement de
puits de pétrole terrestres en déclin.
Portugal : production de biodiesel dans la vallée du São Francisco
Le groupe portugais HLC Environmental Holdings investit 38 millions € pour relancer la compagnie de
biodiesel de la vallée du São Francisco (BIOVASF) à Petrolina (Pernambouc). Le projet initial
prévoyant une exportation vers le marché européen est abandonné. Des huiles végétales seront
fabriquées à partir du soja, coton et papaye et commercialisées par PETROBRAS en tant que diesel,
ou vendues pour être raffinées.
Partenariat USAID et GTZ pour l’archipel de Fernando de Noronha
Une lettre d’intention entre, d’une part, la compagnie régionale d’électricité (CELPE) et d’autre part,
l’USAID (associée à l’allemand GTZ) a été signée pour la mise en place d’une d’assistance technique
visant à l’élaboration d’un projet d’implantation d’un système d’énergie propre et renouvelable.

Social
Espérance de vie en hausse mais le Nord-Est à la traine
Bien qu’étant en hausse, l’espérance de vie dans le Nord-Est (hommes 69 ans et femmes 72 ans) en
2008 reste bien inférieure à la moyenne nationale qui est respectivement de 72 et 76 ans (IBGE). Les
dix derniers Etats du classement comptent huit Etats de la région. Alors que la Bahia se démarque
avec une espérance de vie à 72 et 78 ans, l’Alagoas ferme la marche avec 67et 68 ans.
Les jeunes nordestins plus vulnérables à la violence
Les jeunes du Nord-Est sont beaucoup plus vulnérables à la violence que ceux vivant à Rio de
Janeiro ou São Paulo selon une étude du ministère de la justice et le Forum Brésilien de la Sécurité
Publique. Parmi les 43 villes de vulnérabilité haute ou très haute, 27 sont du Nord ou Nord-Est.
Maceió est la capitale la plus violente du pays pour les 12-29 ans suivie par six autres capitales de
ces deux régions, Itabuna, dans la Bahia, étant la ville la plus violente du Brésil.
Violence en diminution dans le Pernambouc
Selon le Secrétariat de Défense Sociale (SDS) de l’Etat, le nombre de morts violentes est en baisse
de 12,3% sur les neuf premiers mois de l’année (3748 assassinats) contre 4199 pour la même
période en 2008. L’Objectif du «Pacte pour la Vie» tablait sur une baisse de 12%. En revanche, la
violence croit dans les villes de moins de 20 000 habitants. La moitié des assassinats ont lieu dans la
région métropolitaine de Recife.
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Ceará : progression de l’usage du crack
Fortaleza compterait plus de 30 000 usagers du crack qui dépenseraient quotidiennement 60 000 €
pour se procurer cette drogue. La consommation a explosé au cours des dix dernières années et
toucherait toutes les couches sociales. La Police Fédérale de l’Etat du Ceará lie les assassinats de
1 700 jeunes à Fortaleza au cours des douze derniers mois à la consommation de crack.
Bahia : entre légalisation et interdiction
Après deux ans d’interdiction, une manifestation en faveur de la légalisation du cannabis a été
finalement autorisée à Salvador. Les organisateurs ont cependant interdit à leurs militants de
consommer durant la manifestation.
Décès de la première dirigeante indigène
Quitieira Maria de Jesus, de l’ethnie Pankararu du Pernambouc, s’est éteinte à l’âge de 82 ans. Plus
connue sous le nom de BIGGA, elle est considérée comme la première dirigeante indigène
brésilienne.

ScienceTec & Santé
Hemobrás va produire un médicament français
Hemobrás va produire un huitième hémo-dérivé, l’immunoglobuline liquide, développé par le
Laboratoire Français de Biotechnologie (LFB) et approuvé par l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire (AFSSAPS). Le contrat de transfert de technologie, signé en 2007 entre les deux entités,
prévoit l’acquisition du nouveau produit jusqu’en 2018. Le montant du coût de transfert, estimé pour
l’instant à 6,2 millions €, est encore en négociation. Les deux équipes étudient aussi conjointement
l’agrandissement de la structure industrielle pour abriter la production. Une équipe du LFB a séjourné
à Recife. Cet agrandissement se traduira par un budget global de 240 million €.
Le projet de l’Entreprise Brésilienne d’Hémo-dérivés et Biotechnologique, implanté au nord de Recife,
aboutira en 2012 pour être finalement opérationnel en 2014.
Le SIDA progresse dans le Nord-Est
Contrairement aux régions du Sud, le SIDA a progressé dans le Nord et Nord-Est entre 1997 et 2007.
Le virus a avancé dans 15 des 39 plus grandes villes brésiliennes, 13 d’entre elles se situent dans les
deux régions. Les principales villes nordestines qui montrent la plus forte augmentation sont : São
eme,
e
e
e
272,1%), Teresina (3 , 254,4%), Fortaleza (14 , 44,3%) et Salvador (15 , 41%). Seul Natal
Luís (2
indique une stabilisation.
PE : inauguration de trois nouveaux hôpitaux
Le gouverneur Eduardo Campos doit inaugurer d‘ici à septembre 2010 trois nouveaux hôpitaux.
Portables et accès à internet : progrès évidents
47,3% des habitants du Pernambouc possédaient un téléphone portable en 2008 ; ils étaient 30,9%
en 2005. Dans la région, c’est l’Etat de Sergipe qui domine avec 56,4% de sa population suivi du Rio
Grande du Nord (48,8%). Pour les accès à internet, 25,6% de la population du Pernambouc de plus
de 10 ans peut se connecter à la toile ; 13,6% pouvait le faire en 2005.

Langue & Education
e

L’UFPE 22 du pays en nombre d’inscription
e
L’Université Fédérale du Pernambouc (UFPE) est la 22 institution d’enseignement supérieur du pays,
public et privé confondu, en nombre d’élèves inscrits (23 513 étudiants) selon le recensement de
l’Education Supérieure 2008. Dans le Nord-Est, elle est à peine devancée par deux universités
(publique et privée) du Ceará. Le recensement indique aussi une augmentation de 150% du nombre
d’étudiants dans le Pernambouc (8 millions) de 1998 à 2008. De même, le nombre de facultés et
universités crées a progressé de 200%.
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“English spoken” et “Se habla español”
Dans la perspective de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, 80 000 sessions de 80h chacune
d’enseignement de l’anglais et de l’espagnol sont offertes sur le net.
Création d’un département de langues à l’UFRN
Le Conseil d’Enseignement, de Recherche et d’Extension (CONSEPE) de l’Université fédérale de
l’Etat du Rio Grande do Norte s’est prononcé en faveur de la création d’un Département de Langues
et Littératures Etrangères Modernes (DELLEM) au sein du Centre de Sciences Humaines, Lettres et
Arts (CCHLA). Cette initiative conférera un budget spécifique au DELLEM qui bénéficiera d’une
autonomie de développement propre.
Commémorations finales de l’Année de la France
l’Institut de Formation Professionnelle du Pernambouc (IFPE) a rendu hommage à l’Année de la
France du 30 novembre au 2 décembre 2009 : exposition thématique, spectacles mis en scène par
les étudiants et programmation de films français.
L’Université fédérale de l’Etat du Paraíba, après l’organisation du colloque «Montaigne et son temps»
en novembre dernier, clôturera par «la journée de la France» le 17 décembre avec une série de
conférences et un spectacle musical au programme.
Formation à distance pour professeurs de français à l’Alliance Française de Recife
Stage national d’habilitation de tuteurs pour la formation à distance des professeurs de français à
l’Alliance Française de Recife. Des enseignants des Alliances Françaises et des universités se
er
réuniront à l’Alliance Française de Recife du 1 au 5 février 2010 pour une formation au tutorat à
distance monitorée par le Centre National d’Education à Distance (CNED) et le Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP).
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