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Politique
Perspectives électorales
BAHIA
• Gouvernement – L’ancien gouverneur, Paulo SOUTO (DEM), fait tout ce qu’il peut pour séduire
l’ensemble de l’électorat qui a été fidèle à l’ancien homme fort de la Bahia, A.C. Magalhães.
Le gouverneur Jaques WAGNER (PT) a échoué à rallier le PR sous une alliance qui lui aurait garanti
sa réélection. En effet, le sénateur fédéral et président du PR pour la Bahia, César BORGES, a opté
pour appuyer le PMDB de Geddel VIEIRA LIMA.
• Sénat – L’ancien gouverneur Waldir PIRES (PT) pourrait se porter candidat au Sénat. Le
gouverneur, Jaques WAGNER (PT), et le président du PT-BA, Jonas PAULO, soutiennent sa
candidature car elle permettrait d’élargir l’éventail des alliances pour l’élection de Dilma ROUSSEFF.
Le favoritisme de GEDDEL (PMDB)
Quand il était encore ministre de l’intégration, poste qu’il vient de quitter pour briguer l’exécutif de la
Bahia, Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) a affecté 80,8% des 200 millions € de fonds dédiés à l’Etat aux
maires PMDB. Seulement 8,1% auraient été attribués aux maires PT bahianais.
Un audit montre, par ailleurs, que la Bahia a reçu, l’année dernière, 64,6% (soit 48 millions €) des
ressources du Programme de Prévention et Préparation aux Catastrophes, dépendant aussi de son
ancien ministère, alors que Rio de Janeiro en obtenait 0,9%.
Le colistier de GEDDEL
L’ancien ministre de l’intégration nationale, le bahianais Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) a choisi
comme colistier João Carlos CAVALCANTI. Le géologue et richissime homme d’affaire ne cache pas
nourrir des ambitions bien plus élevées.
CEARÁ
• Gouvernement – Tasso JEREISSATI est aux commandes de l’équipe PSDB et « flirte » avec le
gouverneur Cid GOMES (PSB).
ROUSSEFF seule au Ceará
La pré-candidate du PT à la présidence, Dilma ROUSSEFF, s’est rendu au Ceará où elle a nié son
opposition à la candidature de Ciro GOMES (PSB). Le gouverneur et frère de ce dernier, Cid
GOMES (PSB), n’a fait aucune apparition publique aux côtés de ROUSSEFF.
PERNAMBOUC
• Gouvernement – Il faudra attendre la fin du mois pour avoir la confirmation de la candidature de
Jarbas VASCONCELOS (PMDB) au poste de gouverneur. En effet, le grand rival de la famille
ARRAES entend calquer son action sur celle du candidat présidentiel José SERRA (PSDB) avec
lequel il entend avoir un entretien afin de connaître le programme de ce dernier pour le Nord-est.
Par ailleurs, la possibilité que Michel TEMER (PMDB) devienne le colistier de Dilma ROUSSEFF
(PT) pourrait contrecarrer ses plans. Ce faisant, son rival Eduardo CAMPOS (PSB) attend aussi pour
annoncer son équipe électorale.
• Sénat – Le gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB) maintient Fernando BEZERRA COELHO (PSB)
au sein du gouvernement avec les mêmes attributions au développement économique. Ainsi la voie
sénatoriale s’ouvre plus largement pour le député fédéral et président sortant de la CNI, Armando
MONTEIRO NETO (PTB).
Marina SILVA tente de se faire connaître
La sénatrice et candidate PV aux présidentielles, Marina SILVA, a donné une conférence et a pris un
bain de foule à Caruaru (120 km à l’ouest de Recife). Elle demeure encore peu connu dans la région.
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RIO GRANDE DO NORTE
• Gouvernement – La sénatrice fédérale Rosalba CIARLINI (DEM) annonce sa candidature au
poste de gouverneur.
• Sénat – Iberê FERREIRA DE SOUZA (PSB) devient gouverneur en assurant l’intérim de Wilma
de Faria (PSB) qui, conformément à la loi électorale, a renoncé à son poste de gouverneur pour
pouvoir briguer une place au Sénat Fédéral.
MARANHÃO
• Gouvernement – L’ancien gouverneur Jackson LAGO (PDT) rêve d’un retour. Le PT local opte
pour soutenir la candidature du député fédéral PCdoB Flávio DINO alors que LULA souhaite, quant à
lui, que Roseana SARNEY (PMDB) se maintienne au pouvoir.
PIAUÍ
• Gouvernement – L’ancien maire de Teresina Silvio MENDES (PSDB), qui se porte candidat pour
être gouverneur, recherche le soutient du PTB de João VICENTE CLAUDINO tandis que le
gouverneur de l’Etat, Wellington DIAS (PT), a abandonné ses fonctions pour se lancer dans la
course au Sénat.
ALAGOAS
• Gouvernement – Le gouverneur du PSDB, Teotônio VILELA FILHO, fait des efforts pour obtenir
les bonnes grâces du DEM.
SERGIPE
• Gouvernement – L’ancien gouverneur João ALVES (DEM) espère revenir au Palais.
• Sénat – Le député fédéral et ancien gouverneur de l’Etat, Albano FRANCO (PSDB), pourrait être
candidat au Sénat.

En attendant octobre 2010
La prochaine étape des présidentielles sera marquée par la constitution des équipes électorales au
niveau des Etats. Pour l’heure et dans la région, Dilma ROUSSEFF (PT) a un avantage au niveau de
l’influence sur laquelle elle pourra compter. Le retrait attendu de Ciro GOMES (PSB) pourra grossir
cet avantage.
Positions des gouverneurs et de leur principaux rivaux selon les derniers sondages connus :
• ALAGOAS (30 oct. 2009) – Ronaldo LESSA (PDT) 43%, Teotônio VILELA FILHO 25%.
• BAHIA (22 jan. 2010) – Jaques WAGNER (PT) 44%, Paulo SOUTO (DEM) 29%, Geddel VIEIRA
LIMA (PMDB) 8%.
• CEARÁ (19 jan. 2010) – Cid GOMES (PSB) 49%, Roberto PESSOA (PR) 18%, Luis PONTES
(PSDB) 3%.
• MARANHÃO (16 déc. 2009) – Roseana SARNEY (PMDB) 50%, Jackson LAGO (PDT) 27%,
Flávio DINO (PCdoB) 10%, Roberto ROCHA (PSDB) 4%.
• PARAÍBA (7 mar. 2010) – José MARANHÃO (PMDB) 44%, Ricardo COUTINHO (PSB) 32%,
Cícero LUCENA (PSDB) 8%.
• PERNAMBOUC (1
26%.

er

fév. 2010) – Eduardo CAMPOS (PSB) 63%, Jarbas Vasconcelos (PMDB)

• PIAUÍ (9 mar. 2010) – Silvio MENDES (PSDB) 30%, João VICENTE CLAUDINO (PTB) 23%,
Wilson MARTINS (PSB) 15%, Antonio Losé MEDEIROS (PT) 10%, Marcelo CASTRO (PMDB) 6%.
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• SERGIPE (28 mar. 2010) – Marcelo DÉDA (PT) 49%, João ALVES FILHO (DEM) 31%, Pastro
ARIVALDO (PSDC) 3%.
Perspective à long terme : rapprochement PSB-PSDB
Des illustrations de ce rapprochement : au Ceará, les deux formations sont alliées depuis 1990 ; à la
Paraíba, l’ancien gouverneur Cássio CUNHA LIMA (PSDB) soutient Ricardo COUTINHO (PSB) ; au
Sergipe, le candidat PSB figure au sein d’une coalition tripartite avec le DEM.
En négociation : au Rio Grande do Norte et Piauí.
Et déjà les deux figures montantes des deux partis, Aécio NEVES (PSDB) et Eduardo CAMPOS
(PSB), se positionnent préfigurant les manœuvres de 2014.
SERRA teste ses armes dans le Nord-est
Le premier voyage officiel du pré-candidat à la présidence, José SERRA (PSDB), a lieu à Salvador
puis à Maceió. La stratégie est d’augmenter sa popularité dans une région plutôt favorable au
gouvernement LULA.
Consignes données aux agents électoraux du PSDB
Pour convaincre un électeur de voter José SERRA : comparer la biographie avec celle de Dilma
ROUSSEFF ; dire que le PT c’est une ligne téléphonique alors que le PSDB c’est un téléphone
portable ; le débat véritable n’est pas entre LULA et F.H. Cardoso ; insister et rappeler que c’est le
PSDB qui est à l’origine de l’élargissement de la protection sociale, etc.
Les agents électoraux du PSDB ont pu recueillir ces consignes à Fortaleza, Recife, Maceió, Natal,
Salvador, Teresina et São Luis.
Anniversaire Pernambouc
er
L’Assemblée législative du Pernambouc a commémoré les 175 ans de sa fondation le 1 avril 1835.

International
La CHESF s’internationalise au Nicaragua
La Compagnie Hydroélectrique de São Francisco (CHESF) administrera, pour le compte
d’ELETROBRAS, la construction et la gestion de l’usine hydroélectrique Tumarím au Nicaragua. La
construction serait effectuée par l’entreprise pernamboucaine QUEIROZ GALVÃO.
Le site, qui produira 220 MW et fournira 25% de la demande du pays, représente un investissement
de 628 millions € financé, en partie, par la Banque Nationale du Développement Economique et
Social (BNDES) et la Banque Centroaméricaine de l’Intégration Economique (BCIE).
La Bahia reçoit une conférence internationale de l’ONU
e
Le Centre des Conventions de la Bahia accueille le 12 Congrès des Nations Unies sur la Prévention
au Crime et la Justice Criminelle. 4 000 participants de 140 pays prendront part dans ce forum de
discussion, un des plus anciens de l’ONU. A l’issue de l’évènement, la « Lettre de Salvador » sera
rédigée proposant un agenda international sur la prévention du crime pour les cinq prochaines
années.

Economie
PAC : Une accélération lente…
Alors que la candidate à la présidentielle, Dilma ROUSSEFF (PT), a récemment annoncé le
lancement du PAC 2, le premier Programme d’Accélération de Croissance se développe lentement
dans la région Nord-est où moins de 10% des projets ont été achevés. Le manque de fonds
disponibles, les obstacles administratifs et légaux sont souvent la cause de ces retards.
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Nombre de projets / état de la progression : Ceará : 896 / 10,71% ; Pernambouc : 871 / 9,50% ;
Paraíba : 589 / 8,48% ; Alagoas : 324 / 8,02% ; Sergipe : 204 / 5,39% ; Rio Grande do Norte : 298 /
5,36% ; Bahia : 970 / 5,25% ; Maranhão : 555 / 3,96% ; Piauí n/c.
Tourisme : Nord-est premier bénéficiaire
Le Ceará, Pernambouc, Rio Grande do Norte et Piauí devraient être parmi les premiers Etats
bénéficiaires de l’enveloppe de 823 millions € du gouvernement fédéral destinée à l’amélioration des
infrastructures jusqu’en 2014. Les financements seront mis à disposition par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID) et la Corporation Andine de Développement (CAF) sur 20
ans avec des taux d’intérêt avantageux.
Pernambouc : Prévision de croissance de 8%
Le Bureau Technique des Etudes Economiques pour le Nord-est, de la Banque du Nord-est, et
l’Agence CONDE/FIDEM prévoient une croissance du PIB pernamboucain entre 7,5 et 8% pour cette
année, soit 2 à 2,5 points au dessus de l’estimation nationale. Par ailleurs, 65 mille emplois pourraient
y être crées.

Suape
SUAPE S/A à la Rotterdam
Le ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Assainissement des Pays-Bas, Camiel
Eurlings, a remis au gouverneur Eduardo CAMPOS le nouveau plan directeur établi par les experts du
port de Rotterdam.
SUAPE adopte la méthode de gestion du port de Rotterdam et devient une société anonyme. Une
première pour les ports brésiliens. A partir de 2011, 260 000 personnes travailleront au sein du
complexe industriel et portuaire qui devrait quadrupler ses performances s’établissant à 40 millions de
tonnes en 2013. Au niveau des investissements, sont attendues 37 nouvelles entreprises avec un
total de 12 milliards € supplémentaires.
SUAPE veut être un port de classe mondiale
Encouragé par le plan directeur du port de Rotterdam, SUAPE vise à figurer parmi les cinq plus
grands ports nationaux pour devenir ensuite le meilleur d’Amérique du Sud. Le complexe industriel et
portuaire prévoit un flux de 90 millions de tonnes de charges en 2030, soit dix fois plus qu’en 2009, ce
qui implique une croissance annuelle moyenne entre 11,4 et 13,4%. Le plan souligne les secteurs
stratégiques à développer : pétrole et raffinerie, chimie, énergie, industrie de construction, agriculture,
sidérurgie, logistique, industrie navale et exploration en mer (offshore). Par ailleurs, 1 milliard €
d’investissement pour la période 2011-2014 seront nécessaires pour atteindre ces objectifs (587
millions € pour 2007-2010).
Centre de formation néerlandais
Le groupe néerlandais STC Holding B.V. installera la première « Ecole de Formation des Officiers de
e
la Marine Marchande » au Nord-est (3 du pays). Le centre coûtera 5,9 millions € et entrera en
fonction d’ici quatre mois.
er

EAS : 1 navire presque réel
Le chantier naval ATLÂNTICO SUL (EAS) s’active pour mettre à l’eau le premier des 22 pétroliers
commandés par la TRANSPETRO. Ce lancement symbolise la renaissance de la construction navale
brésilienne. Les deux premières pièces de ce navire, de 273 m et de 145 000 t., ont été soudées le 11
septembre 2009.
Concentration de Chantiers navals
Après ATLÂNTICO SUL (EAS), cinq autres chantiers navals ont fait connaître leur intention de
s’installer à SUAPE. Deux sont de groupes internationaux : STX EUROPE (Sud-coréen) et MPG
SHIPYARD (portugais), et trois sont des consortiums nationaux : GALVÃO-ALUSA, SCHAHIN-TOMÉ
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et CONSTRUCAP. L’adjudication de la construction des plateformes pétrolières et du programme des
navires logistiques déterminera leur décision.
Catalogue de fournisseur en ligne pour mieux négocier
La Fédération des Industries du Pernambouc (FIEPE) a lancé un catalogue pour les pièces navales,
crée par l’Organisation National de l’Industrie Pétrolière (ONIP) et l’Agence Brésilienne de
Développement Industriel (ABDI). Ce portail en ligne permettra la diffusion et le rapprochement entre
les fournisseurs nationaux et internationaux du secteur naval.
ABREU e LIMA mise sur le diesel
La raffinerie ABREU e LIMA, actuellement en construction à SUAPE, se spécialisera dans la
production du diesel, le plus convoité des combustibles à l’heure actuelle. Une fois opérationnelle, 180
milles des 230 milles barils raffinés par jour seront transformés en diesel.
PETROQUÍMICASUAPE probablement agrandie
La PETROQUISA, filiale de PETROBRAS, étudie la possibilité d’agrandir son complexe
pétrochimique à SUAPE pour la fabrication de filaments industriels et de fibres coupées. Un
investissement supplémentaire de 66 millions € serait alors ajouté au 1,66 milliard déjà prévu.
PETROQUÍMICASUAPE est une des priorités du plan stratégique de PETROBRAS pour la période
2009-2013.
Pernambouc : avantages fiscaux
L’Agence de Développement Economique du Pernambouc (AD DIPER) a consenti des avantages
fiscaux à 29 nouvelles compagnies. 14 d’entre elles implanteront une usine représentant ainsi un
investissement total de 180 millions €.
A titre d’exemple, la pernamboucaine CIV ouvrira une fabrique de verre dans l’Etat pour 139 millions
€. Recife accueillera ELO DIGITAL Indústria, première usine de téléphone portable à s’y installer, pour
un investissement de 2 millions €.
CAMPARI double son usine à SUAPE
L’industrie de boisson, d’origine italienne, va doubler ses installations encore en construction dans le
complexe ; son investissement passe donc à 50 millions €. CAMPARI quadruplera ainsi sa capacité
de production pour atteindre les 5 millions de caisses/an. Une partie de la production sera exportée au
Venezuela, Colombie, Equateur et Suriname.
GM (Etats-Unis) démarre…
Le centre de distribution de véhicules du constructeur américain General Motors (GM) va commencer
prochainement ses activité à Suape. Le centre, d’une valeur de 11 millions €, importera des véhicules
pour les régions Nord et Nord-est qui représentaient 18% des ventes du groupe pour le marché
brésilien en 2009.
ZINQUE (RJ) ouvre son usine
ZINQUE, fabricant de Rio de Janeiro de composants et d’accessoires pour l’industrie navale, a
inauguré sa première usine proche de Suape. Le site, qui a couté 845 mille €, pourra transformer à
terme 150 t. d’acier par mois.

Infrastructure & Industrie
Les « mégafusions » cible le Nord-est
Cinq mois après le rapprochement entre CASAS BAHIA et PONTO FRIO du groupe PÃO DE
AÇUCAR (1 015 magasins), le réseau bahianais RICARDO ELETRO et INSINUANTE ont, à leur tour,
mis en commun leurs 528 magasins. La raison de ces « mégafusions » est la dispute du marché du
Nord-est où les ventes d’électroménagers et d’électrodomestiques ont augmenté de 77% depuis
l’année dernière contre 26,5% au Brésil.
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BOB’S s’agrandit au Nord-est
La chaîne de restauration BOB’S ouvrira 40 de ses 135 nouveaux points de vente dans le
Pernambouc, la Bahia et le Rio Grande do Norte principalement. Le Nord-est, qui compte déjà 86
restaurants, a connu une augmentation de 17% du chiffre d’affaire contre 8-10% au Brésil.
NOAR : première ligne aérienne du Nord-est
La compagnie aérienne NOAR S/A a obtenu l’autorisation de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC) pour prendre son envol. Elle effectuera des vols quotidiens à bas prix entre les capitales de la
région – Recife, Maceió, Salvador, Natal et Fortaleza – et les grandes villes intérieures – Petrolina,
Caruaru et Mossoró. L’investissement initial est de 13 millions € et la flotte compte, pour commencer,
deux avions tchèques LET L-410 transportant 19 passagers.
Rio Grande do Norte : un futur aéroport modèle pour 2012
L’aéroport en construction de la capitale Natal aura une capacité de 5 millions de passagers et pourra
e
traiter 500 000 tonnes de cargo par an. Il sera le 4 centre de connexion aérien (hub) du pays. Les
pistes ont déjà été achevées par le génie militaire. La construction du terminal ainsi que la gestion
administrative reviendra au secteur privé.
Du pétrole au Sergipe
PETROBRAS a découvert du pétrole de type léger à 28 km au large des côtes du Sergipe. Les
réserves seraient de 15 millions barils.
Pernambouc : TDUARTE s’approche du but
Le groupe portugais Teixeira Duarte (TDUARTE) peaufine son projet touristique et immobilier de 261
millions €. Celui-ci envisage l’installation, à Porto de Galinhas (station balnéaire à 60 km au Sud de
Recife), de deux hôtels de 1 200 chambres, d’un centre commercial, d’un parc sportif et de loisir et
d’un centre de conventions.
Pernambouc : un projet de gazoduc
Le gouvernement, la Compagnie Pernamboucaine de Gaz (COPERGÁS), la Confédération Nationale
de l’Industrie (CNI) et la Fédération des Industries du Pernambouc (FIEPE) étudient la possibilité de
construire un gazoduc reliant le littoral à l’Araripe, région à l’extrême Ouest du Pernambouc
spécialisée dans le plâtre. Cet ouvrage, de 700 km et estimé à 335 millions €, serait le prolongement
du gazoduc Recife-Caruaru (120 km) conclu en décembre 2009. L’utilisation du gaz aurait un impact
écologique positif pour l’Araripe puisque cela changerait la matrice énergétique dans la production de
plâtre qui, jusqu’à présent, utilise souvent le bois de la Caatinga.
L’Araripe représente 90% de la production nationale de plâtre, 14 000 emplois directs et 80 000
indirects.
Pernambouc : peut-être une sidérurgie ?
Le gouvernement devrait annoncer à la fin du mois l’arrivée d’une sidérurgie qui fournirait les plaques
d’acier pour l’industrie navale. Des négociations seraient en cours avec des groupes nationaux et
internationaux.
Pernambouc : Le projet de fruiticulture PONTAL retardé
L’ouverture de l’appel d’offre pour le projet PONTAL a été retardée à la fin mai. Suite à l’échec dans
sa gestion publique, il a été décidé de relancer le projet par un partenariat public-privé (PPP). Le
vainqueur pourra gérer 60% de la structure et aura le choix des fruits à produire.
Le projet PONTAL est une exploitation agricole irriguée de 7 717 ha située à Petrolina. Elle est gérée
para la Compagnie de Développement des Vallées de São Francisco (CODEVASF) et évaluée à 198
millions € sur 25 ans de concession.
BR-101, ça avance de part et d’autre de Recife
La duplication du tronçon de la BR-101 Sud du Pernambouc sera prête à partir de juillet. Il faudra
cependant attendre septembre pour rouler sur les 41 km du tronçon Nord reliant à la Paraíba.
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Pernambouc : le britannique REXAM s’agrandit
REXAM, multinationale d’emballage aluminium, injectera environ 17 millions € de son plan
d’expansion (74 millions €) dans l’agrandissement de son usine de Recife. La capacité de production
du site, actuellement de 1,2 milliard de boîtes, augmentera ainsi de 20%.
Le Nord-est représente près de 15% du volume des ventes et est le second plus important marché de
boîtes au Brésil après le Sud-Est.
WALMART forme les jeunes pernamboucains
Le distributeur américain WALMART, qui possède les supermarchés BOMPREÇO, s’engage plus loin
dans les projets sociaux. Au delà de la formation professionnelle, l’institut WALMART veut préparer
600 jeunes à la vente au détail. Le groupe entend employer 80% des diplômés après leurs 18 mois de
cours. Le programme au Pernambouc recevra 500 mille des 1,2 millions € investis au Brésil.
Ceará : CEGÁS conclue un contrat avec centrale thermoélectrique
La Compagnie de Gaz du Ceará (CEGÁS) fournira 1,550 million m³ de gaz naturel par jour à la
centrale thermoélectrique JOSÉ DE ALENCAR dès 2011.Les détails du contrat sont encore à définir
avec l’entreprise de Rio de Janeiro CAUIPE GERADORA DE ENERGIA qui est responsable du projet
devant être installé dans le Complexe Industriel et Portuaire de Pecém (CIPP).
Ceará : du ciment à la bière
Le groupe JOÃO SANTOS, cimenterie NASSAU, se lance sur le marché de la bière en inaugurant,
d’ici la fin de l’année, la Companhia Brasileira de Bebidas Premium (CBBP) en partenariat avec la
société FERNANDES VIEIRA. La CBBP est un projet de 25 millions €.
Bahia : Investissement européen pour un complexe touristique
Le groupe européen PROPERTY LOGIC, réunissant des entrepreneurs estoniens, britanniques et
allemands, investira 1 milliard € pour la construction d’un complexe touristique de luxe sur l’île de
Cajaíba dans la Bahia. Le complexe comprendra huit hôtels et 785 résidences hôtelières et sera doté
d’un port de plaisance, d’un terrain de golf et d’un centre de sports nautiques.
er

Bahia : peut-être le 1 producteur mondial de corossol…
L’Etat est sur le point de devenir le plus grand producteur mondial de corossol. Les 700 ha du littoral
sud bahianais produisent 8 000 t./an, ce qui, selon les estimations, pourrait dépasser la production du
Venezuela (1 500 ha), actuellement en tête à l’échelle mondiale.
Le corossol est la troisième culture de l’Etat après le cacao et la banane. Les autres Etats producteurs
sont le Pernambouc, le Ceará et l’Alagoas.
e

… et peut-être 3 producteur de minerais
Avec 3 500 demandes d’exploration de sol (19,5% du total national) déposées l’année dernière, le
e
secteur minéralier bahianais est le plus exploité. La Bahia pourrait ainsi devenir le 3 place producteur
e
(actuellement 5 ) de minerais au Brésil.
Au total, le secteur minéralier bahianais devrait dépasser les 2,5 milliards € d’investissement dans les
trois prochaines années. En effet, la BAHIA MINERAÇÃO prévoit déjà un investissement de 1,5
milliard € à Caetité alors que 712 millions € pourraient être injectés par PAILI BAHIA MINERAÇÃO à
Laje ou Jaguaripe (au sud de Salvador).
FORD fait de la Bahia un centre mondial
Le constructeur automobile américain FORD renforce son usine à Camaçari (à 60 km au nord de la
capitale bahianaise) en y injectant de nouveau 210 millions €. Le site produira le modèle EcoSport qui
sera vendu sur le marché international. L’an dernier, FORD avait déjà dédié 1 milliard, sur 1,6 milliard
€ prévu nationalement, à son usine bahianaise.

N° 6 - Avril 2010

Page 8 / 10

Consulat Général de
France à Recife

Energie & Environnement
CHESF : filiale la plus lucrative d’ELETROBRAS
La Compagnie Hydroélectrique du São Francisco (CHESF) a enregistré le plus grand bénéfice du
système ELETROBRAS, 323 millions € en 2009 (592 millions € en 2008).
ELETROBRAS a commencé un processus de restructuration à l’échelle nationale de ses 16 filiales
dont la CHESF. Les milieux politiques et économiques du Pernambouc s’élèvent contre cette mesure
estimant que l’autonomie de la CHESF disparaît.
Pernambouc : le vent souffle
La construction des deux premiers parcs éoliens de Gravatá et Pombo a été achevée alors que celui
de Macaparana sera mis en fonction à la fin du mois. Au total, ces trois centrales, qui ont coûté 62,5
millions €, regroupent 15 éoliennes pouvant générer près de 68 mille MWh.
Ces parcs ont été construits par EÓLICA TECNOLOGIA en partenariat avec la société espagnole
GESTAMP. Les palmes et générateurs proviennent d’Inde, du Danemark et d’Espagne, des usines de
VESTAS, alors que les tours ont été fabriquées à SUAPE par RM EÓLICA, filiale de GESTAMP.
Bahia et espagnole dans le vent
EÓLICA TECHNOLOGIA et le groupe espagnol GESTAMP ont signé un partenariat pour la
construction d’un nouveau parc éolien à Sobradinho, dans l’intérieur de la Bahia. Le parc, qui coûtera
63 millions €, comptera dix éoliennes qui produiront au total 30 MW.

Social
Pernambouc : le Mouvement des Sans-Terre (MST) bouge
Le MST lance son « Avril rouge 2010 » et annonce l’invasion à Recife de la place de la CHESF
comme base d’actions à venir. Le mouvement prévoit l’occupation des agences de la Banque du
Nord-est et de la CAIXA ECONOMICA dans la capitale. A l’intérieur de l’Etat, des entités municipales
figurent sur la liste des invasions prévues.
Pernambouc : Approche différente de l’Eglise catholique
Contrairement à la réaction jugée « exagérée » de son prédécesseur qui avait excommunié en 2009
la mère et les médecins après l’avortement légal d’une fillette de 10 ans enceinte des œuvres de son
parâtre, l’évêque d’Olinda et Recife, Dom Antonio FERNANDO SABURIDO, évite une polémique à
propos d’un nouveau cas d’avortement légal. Il rappelle que l’Eglise catholique défend la préservation
de toute vie mais que la décision revient aux parents face à un consensus médical indiquant que la
vie de la mère est en danger. Il s’agit, dans le cas présent, d’une fillette de 9 ans abusée par son
parâtre depuis deux années.
Nord-est : bilan mitigé sur la violence
Selon une étude comparative de 1997 à 2007, et publiée cette année, les homicides ont augmenté de
53,3% dans la région sur cette période. Alors que le Pernambouc enregistre une augmentation de
6,8%, l’Alagoas et le Maranhão ont connu une hausse importante des morts violentes, respectivement
147,3 et 188,4%.
Taux d’homicide pour 100 mille habitants en 2007 : Alagoas 59,6 ; Pernambouc 53,1 ; Sergipe 25,9 ;
Bahia 25,7 ; Paraíba 23,6 ; Rio Grande do Norte 19,3 ; Maranhão 17,4 et Piauí 13,2.
Anniversaire Presse
e
Le quotidien « Jornal do Commercio », premier tirage du Pernambouc depuis 10 ans, célèbre son 91
anniversaire au service de la région Nord-est. L’autre quotidien principal « Diário de Pernambuco »
prétend être le doyen de la presse écrite brésilienne.
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Science Tec & Santé
Nord-est : couverture médicale
Le Nord-est est la troisième région du pays (après le Sud et Sud-Est) regroupant le plus de médecins
(55 315), soit 17% de l’effectif total. On y compte un médecin pour 968 habitants, la moyenne
nationale étant d’un pour 578 personnes.
Nord-est : faible couverture sociale
Seulement 13,2% de la population du Nord-est ont accès à une mutuelle, c’est près de moitié moins
que la moyenne nationale (25,9%) et presque un tiers du Sud-Est (35,6%). En revanche, 64,8% des
foyers de la région sont couverts par le Programme de Santé de la Famille (PSF) des pouvoirs
publics. Au Brésil, le PSF aide un peu plus d’un quart des foyers représentant la moitié de la
population (96,5 millions). Au Nord-est, enfin, 73,4 % de la population pensent être en bonne santé
contre 77,3% des brésiliens en général.
Pernambouc : Du nouveau dans le sucre
Une technologie mise au point par l’entreprise sucrière GASIL permet l’extraction du souffre dans le
processus de blanchissement du sucre. Elle vient d’être adaptée dans les usines des Etats de São
Paulo et Rio de Janeiro. Ce procédé est déjà utilisé régulièrement dans les Etats de la Paraíba, Bahia
et Mato Grosso du Sud.

Langue & Education
Investissement dans l’enseignement supérieur
Le groupe SER EDUCACIONAL, plus grand réseau d’enseignement supérieur privé dans le Nord-est,
recevra 26 millions € de la Banque Mondiale pour élargir ses activités. La compagnie, menée par
l’entrepreneur Janguiê DINIZ, compte recevoir 50 000 étudiants (actuellement 29 000) d’ici quatre ans
dans cinq Etats de la région.
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