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Politique
Perspectives électorales
BAHIA
• Gouvernement – L’ancien ministre, Geddel VIEIRA LIMA (PMDB), a réussi à rassembler dix
partis dans son alliance qui soutiendront sa candidature au poste de gouverneur : PTC, PSDC, PMN,
PRP, PTdoB, PTB, PSC, PPS, PRTB et PR. Cela lui octroie, entre autres, plus de temps audiovisuel
pour sa propagande électorale.
• Sénat – Le gouverneur, Jaques WAGNER (PT), constitue peu à peu sa coalition. Otto ALENCAR
(PP) et la députée fédérale Lídice da MATA (PSB) sont confirmés pour une place à la Chambre
Haute. Pour le second siège, le PT local appuie la candidature de l’actuel député fédéral Walter
PINHEIRO (PT) même si, au yeux de WAGNER, l’autre député Nelson PELEGRINO (PT) et l’ancien
gouverneur Waldir PIRES (PT) sont toujours une option.
WAGNER-BORGES, fin de la lune de miel
Des frictions se font sentir entre le gouverneur bahianais, Jaques WAGNER (PT), et le sénateur
César BORGES (PR). Ce dernier a soudainement abandonné l’alliance avec le gouverneur pour
appuyer la candidature Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) à l’exécutif.
CEARÁ
• Gouvernement – Le Psol lance Soraya TUPINAMBÁ comme candidat au gouvernement.
• Sénat – Le PCdoB s’oppose au monopole du PT à la Chambre Haute et réclame le poste soit de
vice-gouverneur, soit de sénateur. L’ancien président de l’Ordre des Avocats (OAB) du Ceará, Hélio
Leitão (PCdoB), serait alors candidat au Sénat. De son côté, le Psol discute avec le PCB et le PSTU
les noms des deux candidats au Sénat.
L’ancien candidat au gouvernement, Renato ROSENO (Psol), disputera lui un siège de député
fédéral.
Ciro GOMES (PSB) ne sera pas candidat pour la présidentielle
Le député fédéral du Ceará, Ciro GOMES, s’est vu obliger d’abandonner la course à la
présidentielle. La grande majorité de son parti, le PSB, n’appuie pas sa candidature et préfère se
ranger derrière la candidate PT, Dilma ROUSSEFF.
L’électorat de Ciro GOMES, qui pourrait représenter 15 millions de votes, est cependant déjà
convoité par d’autres pré-candidats à la présidentielle.
PERNAMBOUC
• Gouvernement – Longtemps attendu, l’ancien gouverneur PMDB, Jarbas VASCONCELOS, sera
le principal candidat de l’opposition au gouvernement d’Eduardo CAMPOS (PSB). Il se trouve
cependant face à un dilemme politico-juridique pour choisir son vice-gouverneur. Soutenant le précandidat à la présidentielle José SERRA (PSDB) et non pas Dilma ROUSSEFF (PT) comme le
PMDB national, et la figure du PSDB locale Sérgio GUERRA refusant le poste, VASCONCELOS doit
trouver un remplaçant de taille dans ce parti.
Le président du PV au Pernambouc, Sérgio XAVIER, se porte lui aussi candidat pour son parti au
poste de gouverneur.
• Sénat – Mettant fin à des mois de polémiques, les instances nationales du PT ont finalement
choisi Humberto COSTA comme candidat au Sénat. L’ancien maire de Recife, João PAULO, se
contentera donc de disputer le siège PT à l’Assemblée fédérale.
Les deux autres candidats au Sénat sous la coalition gouvernementale d’Eduardo CAMPOS (PSB)
sont le vice-gouverneur actuel, João LYRA (PDT), et le président de la CNI et député fédéral du
PTB, Armando MONTEIRO NETO. Ce dernier mise d’ailleurs sur les votes de l’élite et de la gauche
pernamboucaine pour être élu.
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Du côté de l’opposition menée par Jarbas VASCONCELOS (PMDB), le sénateur Marco MACIEL
(DEM) tentera sa réélection. Le sénateur Sérgio GUERRA (PSDB) ne souhaitant se représenter, des
discussions sont en cours pour savoir qui disputera le second siège au Sénat.
• Assemblée – Le PT a déjà défini ses six candidats pour le Congrès National : les députés
fédéraux Fernando FERRO, Fernando NASCIMENTO, Maurício RANDS et Pedro EUGÊNIO
disputeront leur réélection tandis que l’ancien maire de Recife, João PAULO, tentera de consolider
son groupe politique (CEU) avec le conseiller municipal de la capitale, Josenildo SINÉSIO.
Le sénateur Sérgio GUERRA (PSDB) a choisi de briguer un siège à l’Assemblée pour le compte de
l’opposition de Jarbas VASCONCELOS (PMDB).
VASCONCELOS aligne son discours sur celui de SERRA
Le candidat de l’opposition a pour mot d’ordre de ne pas critiquer directement le gouverneur Eduardo
CAMPOS et de s’afficher comme l’homme du « post-LULA ». Son slogan a d’ailleurs été calqué sur
celui du présidentiable : « Le Pernambouc peut aussi faire plus ».
MARANHÃO
• Gouvernement – Le député fédéral et pré-candidat au gouvernement, Flávio Dino, tente de
consolider l’alliance de son parti, le PCdoB, avec les deux autres grands partis socialistes, PT et
PSB. De son côté, la gouverneure actuelle, Roseana SARNEY (PMDB), profite de l’aura de LULA
pour vanter sa propre image.
L’ancien gouverneur PDT, Jackson LAGO, tentera de reconquérir son poste qu’il avait perdu au
profit de son adversaire Roseana SARNEY pour abus de pouvoir et achat de votes.
PARAÍBA
• Gouvernement – L’ancien maire de João Pessoa, Ricardo COUTINHO (PSB), soutenu par le
PSDB, s’opposera à la réélection de l’actuel gouverneur José MARANHÃO (PMDB).
• Sénat – L’ancien gouverneur PSDB, Cássio CUNHA LIMA, qui a été déchu de ses fonctions pour
irrégularités en 2009, tentera de faire sa « résurrection politique » en briguant le Sénat. Il est le favori
(48,7%), loin devant l’actuel sénateur DEM Efraim MORAES (32,8%) et le candidat PMDB Vital
FILHO (19,2%).
ALAGOAS
• Gouvernement – Le sénateur fédéral, Fernando COLLOR (PTB), a finalement choisi de briguer
l’exécutif et invite le député fédéral Joaquim BELTRÃO (PMDB) à être son vice-gouverneur. En dépit
de son soutien à ROUSSEFF, sa candidature complique l’alliance PT de la pré-candidate qui
comptait présenter l’ancien gouverneur Ronaldo LESSA (PDT) comme candidat.
Comptant déjà sur l’appui du PMDB, PT, PDT et PCdoB pour sa candidature, COLLOR espère rallier
également le maire de Maceió, Cícero ALMEIDA (PP).
• Sénat – Le sénateur fédéral et tête du PMDB-AL, Renan CALHEIROS, disputera sa réélection
avec, sans doute, le soutien de COLLOR.

Nord-est : Alliance PT-PMDB
La coalition entre les deux partis est confirmée dans le Sergipe, l’Alagoas, la Paraíba et le Rio Grande
do Norte. Dans le Ceará et la Bahia, la situation est moins claire. Dans le Piauí et le Maranhão, elle
demeure confuse.
Nord-est : PSB, un parti en progression
Imitant la tendance nationale, le PSB se fait de plus en plus présent dans la région. Aujourd’hui,
quatre des onze candidats nationaux du PSB aux gouvernementales sont issus du Nord-est : Eduardo
CAMPOS (Pernambouc), Cid GOMES (Ceará), Iberê FERREIRA (Rio Grande do Norte) et Wilson
MARTINS (Piauí). Tous sont d’ailleurs déjà gouverneurs et disputeront leur réélection. Dans ces
quatre Etats, une alliance avec le PT a été conclue.
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SERRA devient « pro Nord-est »
Le présidentiable multiplie les déplacements dans la région, bastion du PT et fief de LULA DA SILVA.
Après l’Alagoas, le Rio Grande do Norte, la Bahia et le Pernambouc où il a salué la candidature de
Jarbas VASCONCELOS (PMDB), SERRA effectuera, durant la deuxième quinzaine de mai, un périple
au Piauí, Ceará et Paraíba.
SERRA constitue sa coalition dans le Nord-est
Le pré-candidat à la présidentielle a conclu des alliances pour les élections gouvernementales dans
huit Etats de la région. Son parti, le PSDB, aura ses propres candidats dans l’Alagoas représenté par
le gouverneur actuel, Teotônio VILELA, et dans le Piauí avec l’ancien maire de Teresina, Sílvio
MENDES. Dans trois autres Etats, les « toucans » seront représentés par les candidats DEM : les
anciens gouverneurs Paulo SOUTO et João ALVES ainsi que la sénatrice Rosalba CIARLINI
brigueront leur circonscription, respectivement la Bahia, la Sergipe et le Rio Grande do Norte. Le
PSDB pourra même compter sur le soutien des socialistes Ricardo COUTINHO (PSB) dans la
Paraíba et du gouverneur déchu Jackson LAGO (PDT) dans le Maranhão. Enfin, SERRA appuie la
candidature du sénateur Jarbas VASCONCELOS (PMDB) dans le Pernambouc. Le Ceará est, pour
l’instant, le seul Etat où le présidentiable n’a pas d’alliance avec un candidat à l’exécutif.
Visite Présidentielle au Pernambouc
Le Chef d’Etat LULA DA SILVA (PT), accompagné de la pré-candidate à la présidentielle, Dilma
ROUSSEFF (PT), s’est rendu pour la deuxième fois au Pernambouc à l’occasion de la cérémonie de
baptême du premier navire d’EAS en début mai. Il a aussi inauguré des logements sociaux pour 352
familles dans l’agglomération Sud de Recife.
Une troisième visite est prévue à la fin juin pour l’inspection de la TRANSNORDESTINA à Salgueiro.

International
Visite officielle : l’Ambassadeur américain au Pernambouc et Ceará
L’Ambassadeur des Etats-Unis au Brésil, Thomas SHANNON, a réalisé sa première visite officielle au
Pernambouc. Il y a rencontré des chefs d’entreprise locaux durant un évènement de la Chambre
Américaine de Commerce de Recife (AMCHAM-Recife) ainsi que le gouverneur Eduardo CAMPOS. Il
a également visité les installations du port digital et l’école Martins Júnior qui applique la méthodologie
d’un programme financé par l’agence américaine USAID.
SHANNON s’est également rendu au Ceará où il s’est entretenu avec le gouverneur Cid GOMES et le
secrétaire au tourisme, Bismark MAIA.
L’Italie veut renforcer ses liens avec le Ceará
En visite de courtoisie à Fortaleza, l’Ambassadeur italien, Gherardo LA FRANCESCA, a appelé à plus
d’échanges commerciaux entre le Ceará et l’Italie. Cette dernière est le quatrième acheteur du Ceará
d’où elle a importé 17,6 millions de tonnes de produits en mars dernier, soit une hausse de 8,2% par
rapport à la même période l’année dernière.
Le Ceará suscite l’intérêt des portugais
Les industriels portugais des secteurs de l’énergie, de la métal-mécanique, du minerais et de l’agrobusiness cherchent à implanter leurs usines dans le Ceará pour en faire une plateforme d’exportation
vers les Etats-Unis, l’Amérique Latine et l’Europe. Des représentants de groupes portugais ont
dialogué avec le gouvernement et l’Agence pour le Développement du Ceará (ADECE).
Le Pakistan veut des partenariats avec le Pernambouc
L’Ambassadeur du Pakistan au Brésil, Alamgir BABAR, a rencontré le gouverneur Eduardo CAMPOS
et a survolé SUAPE. L’Etat pourrait avoir des partenariats commerciaux dans trois domaines. Dans le
textile, les produits vestimentaires pakistanais pourraient avoir leur finition faite dans le pôle de
Toritama. Dans le secteur médical, le grand pôle médical du Pernambouc pourrait devenir un
distributeur des équipements pakistanais. Enfin dans le domaine sucro-alcoolier, le Pakistan pourrait
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importer le sucre pernamboucain pour combler son manque. Un conseiller commercial de
l’ambassade sera envoyé au Pernambouc pour étudier ces possibilités.
Mission pernamboucaine en Allemagne
Dans le cadre de son programme de formation aux entrepreneurs, le Syndicat de l’Industrie Electrométal-mécanique a emmené 16 chefs d’entreprises au salon industriel de Hanovre.
Le Zimbabwe dans la Vallée São Francisco
Une mission gouvernementale du Zimbabwe a effectué une visite technique dans la Vallée de São
Francisco et a pris connaissance de petits projets tels que le système d’irrigation par pivot et la
mécanisation de la production de fruits et de sucre.

Economie
SUDENE : l’ « éléphant blanc »
Depuis sa renaissance en 2007, la Superintendance du Développement pour le Nord-est (SUDENE) a
approuvé le financement de six projets pour la somme de 1,38 milliard €. Sa prévision de crédit pour
les nouveaux chantiers dans la région cette année est, en revanche, de 49 millions €. La raison
avancée pour ce manque de ressources est l’absence de projets régionaux.
Sur les 177 demandes de prêt depuis 2007, douze ont été transférés à la Banque du Nord-est (BNB)
pour en examiner la viabilité. Six d’entre elles ont été autorisées et les six autres sont toujours en
« cours d’analyse ».
Pernambouc : budget 2009 presque dans le rouge
Les comptes publics du Pernambouc en 2009 ont enregistré un déficit de 68 millions € dû à
l’augmentation des dépenses (7 milliards €, +17,3% par rapport à 2008) et la baisse des recettes
publiques (6,9 milliards €). Heureusement, l’excédent de 425 millions € de 2008 a permis de
compenser le déficit et d’assurer les investissements.
Le commerce extérieur sauve le Pernambouc de la crise
Les importations et les exportations ont respectivement augmenté de 61% et 51% au premier
semestre 2010 par rapport à la même période l’année dernière. Ces hausses sont les plus
significatives dans la métallurgie et la chimie, secteurs les plus touchés par la crise.
Au premier trimestre, les principales destinations du sucre pernamboucain, produit phare de
l’exportation locale, étaient la Russie et l’Espagne.
L’investissement du Ceará est le plus important du pays
Le Ceará a investi, en 2009, 24% de ses recettes nettes en monnaie courante (3,56 milliards €), soit
858 millions €. L’Etat devance ainsi le Pernambouc à 12% (613 millions sur 4,77 milliards €) et la
Bahia avec 8% (557 millions sur 6,26 milliards €). La moyenne brésilienne était de 7,8% avec 14,6
milliards € d’investissements sur 184 milliards € de recettes nettes en monnaie courante.
Les principaux secteurs bénéficiaires au Ceará étaient : les transports (voirie, métro de Fortaleza et
Complexe de PECÉM), l’éducation, la santé (Hôpitaux, polycliniques et centres d’odontologie), la
sécurité publique puis le commerce (programme de tourisme PRODETUR-NE).
Ceará : importants investissements pour le futur
L’Etat prévoit un volume d’investissement de 2 milliards € pour 2010-2011 dont 1,2 milliard € sous
forme de prêts à travers les institutions officielles. Parmi les grands projets de financement : la Coupe
du Monde 2014, la ceinture digitale, la conclusion du canal reliant le barrage de Castanhão à
Fortaleza, la construction de l’aquarium du Ceará et le Programme de transport routier Ceará III. Les
prévisions d’investissement pour la période 2011-2013 sont de 2,9 milliards €.

N° 7 - Mai 2010

Page 5 / 11

Consulat Général de
France à Recife

Suape
Le premier pétrolier d’EAS lève l’ancre…
Le navire a été mis à l’eau le 3 mai au cours d’une cérémonie de baptême présidée par le chef d’Etat
LULA DA SILVA. Ce premier pétrolier porte le nom de « João Cândido » en hommage au marin noir
qui a mené la Révolte de Chibata à Rio de Janeiro en 1910. La marraine du navire, qui a été choisie
parmi les ouvriers, est Josenilda Maria da Silva, une soudeuse de 32 ans qui a participé à sa
construction.
Le « João Cândido » est un pétrolier de type Suezmax (conforme aux normes du Canal de Suez)
mesurant 274 m de long et pouvant transporter un million de barils. 3 700 personnes, dont la plupart
ont été formé sur place, ont œuvré à sa fabrication. Il sera livré à la TRANSPETRO en août après les
finitions techniques et devrait faire son premier voyage à la mi-septembre.
…et l’industrie navale prend le large
Le « João Cândido » incarne la renaissance de l’industrie navale brésilienne. C’est le premier pétrolier
construit au Pernambouc au chantier naval ATLÂNTICO SUL (EAS) et le premier-né des 49 navires
commandés à l’échelle nationale par la TRANSPETRO dans le cadre de son Programme de
Modernisation et d’Expansion de la Flotte (PROMEF). EAS en construira 22 dont 10 Suezmax, 5
Aframax, 4 Suezmax DP (positionnement dynamique) et 3 Aframax DP.
EAS devra accélérer la cadence
La fabrication du « João Cândido » a duré deux ans et a coûté 51,6% de plus que son prix initialement
prévu, soit 146 millions € au lieu de 96 millions €. La construction du chantier naval en parallèle du
pétrolier, la formation du personnel et la période de rodage expliquent cette lenteur et ce surcoût.
Devant livrer le second navire avant la fin de l’année et huit autres entre 2011 et 2012, EAS entend
être plus efficace et réduire son temps de production à 18 mois par embarcation.
Epinglé pour non respect de la nature
L’Institut Brésilien de l’Environnement (IBAMA) a imposé une amende de 760 000 € au Complexe de
SUAPE pour ne pas avoir replanté les 37,3 ha de végétation détruite lors de la construction du
chantier naval ATLÂNTICO SUL.
L’écologie, le plus grand défi de SUAPE
Le gouvernement pernamboucain n’a, jusqu’à présent, aucune stratégie pour justifier le
développement du Complexe Industriel et Portuaire au profit de l’environnement (déforestation,
dragage). Des mesures devront pourtant être adoptées pour faire de SUAPE un exemple de
développement durable.
WALMART se rapproche de SUAPE
Le distributeur américain ouvrira un magasin MAXXI ATACADO sur la PE-60 à Cabo de Santo
Agostino, proche de SUAPE. La ville renforce ainsi son statut de plus important pôle commercial sur
le territoire stratégique du Complexe. WALMART possède 50 magasins au Pernambouc sous ses
différentes marques BOMPREÇO, HIPER BOMPREÇO, TODO DIA, MAXXI et SAM’S CLUB.

Infrastructure & Industrie
Le tourisme comme cible du Nord-est
Les Etats du Nord-est ont mis en place une stratégie conjointe de diffusion pour encourager le
tourisme dans la région. Les publics visés sont les grandes villes brésiliennes mais aussi les touristes
étrangers, d’Europe, des Etats-Unis, d’Argentine et du Japon principalement. L’annonce a été faite
e
lors de la 19 édition du Brazil National Tourism Mart (BNTM) sur le littoral sud pernamboucain qui
regroupait près de 2 000 professionnels du secteur.
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Ciment en hausse au Nord-est
Dopées par la construction domestique, les ventes de ciment ont augmenté de 32,9% au premier
trimestre.
La société brésilienne VORANTIM CIMENTOS installera, par ailleurs, trois de ses huit nouvelles
usines (total d’1 milliard €) dans le Ceará, le Maranhão et la Bahia.
GVT se développe dans le Nord-est
L’opérateur d’internet et de téléphonie, filiale du groupe français VIVENDI, fournit désormais ses
services à João Pessoa, Campina Grande, dans la Paraíba, ainsi qu’à Fortaleza. Il envisage, par
ailleurs, d’augmenter ses activités de 50% dans la région métropolitaine de Recife.
Ayant déjà 84% du marché du haut débit dans le Nord-est (77% au Brésil), GVT devrait couvrir 12
autres villes de la région avant la fin de l’année.
Coupe du Monde 2014 : feu vert pour Rio Grande do Norte et la Bahia…
Les premières étapes de la construction du « Stade des Dunes », stade de 45 000 places qui
accueillera la Coupe du Monde 2014, ont commencé. Le gouvernement a crée un Secrétariat,
rattaché à celui du Tourisme, pour s’occuper exclusivement du projet.
Les travaux du stade « Fonte Nova » de Salvador (Bahia) ont, eux, déjà commencé bien que la
démolition de l’ancienne structure attende toujours l’autorisation de la justice.
…mais retard dans le Pernambouc et le Ceará
Le début des travaux de l’ « Arena Capibaribe », le stade pernamboucain de 46 000 places pour la
Coupe du Monde 2014, a pris du retard sur l’échéance établie par la FIFA. Le gouvernement connaît
certaines difficultés avec les expropriations. La construction de l’arène sera financée par un
partenariat public-privé (PPP). L’investissement est estimé à 200 millions € dont 170 millions € seront
financés par la BNDES. Les deux groupes ODEBRECHT et ANDRADE GUTIEREZ/OAS se disputent
actuellement l’appel d’offre.
Dans le Ceará, l’appel d’offre pour la construction du stade « Castelão » est toujours en cours et
devrait être conclu d’ici la fin mai pour un début des travaux en juin.
Priorité sur la mobilité à Recife pour la Coupe du Monde 2014
Le gouvernement pernamboucain créera un nouveau secrétariat exécutif, rattaché au Secrétariat de
la planification et de la gestion, pour gérer les projets liés à la Coupe du Monde. Une enveloppe de
158 millions € est prévue pour les transports publics. Un terminal de train urbain, budgété à 6,7
millions €, sera prêt en mai 2012 tandis que 42 millions € seront eux investis pour le tronçon routier
reliant la BR-408 à l’Est de la capitale.
PIRAPAMA alimente enfin Recife
La première étape du système hydrique commencera à fonctionner à la fin mai et approvisionnera la
zone sud de l’agglomération de Recife. A terme, en décembre, le PIRAPAMA fournira 5 100 l.
d’eau/seconde à la ville et devrait mettre fin au rationnement.
Prévus dans le PAC, les travaux du système sont estimés à 240 millions € dont 92 millions
proviennent du ministère de l’intégration nationale et 87 millions de la BNDES.
Pernambouc : intelligence commerciale pour mieux exporter
La Fédération des Industries du Pernambouc (FIEPE) a mis en place de nouveaux instruments
d’intelligence commerciale pour stimuler les exportations des PME. Ces outils offrent une analyse
détaillée de marchés et évaluent la concurrence internationale. Les prestations varient entre 80 et 130
€. L’année dernière, le nombre d’entreprises locales exportatrices était de 252.
Les exportations de mangues pernamboucaines mûrissent
Après une année difficile en 2009, les conditions climatiques ont favorisé les producteurs de mangues
de la Vallée São Francisco, dans le Sertão pernamboucain. Les exportations du fruit on augmenté de
42,5% au premier semestre 2010 par rapport à la même période l’année dernière. Sur le total des
5 297 855 dollars CAF exportés, les principaux pays destinataires sont : les Pays-Bas (3 276 229
US$), l’Espagne (827 470 US$), le Royaume Uni (488 877 US$), la France (351 673 US$) et le
Portugal (332 450 US$).
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SCHINCARIOL : 85 millions € dans le Pernambouc
La marque brésilienne de boissons, SCHINCARIOL, agrandira sa fabrique à Recife. 49 millions €
seront d’abord investis jusqu’en 2011 puis 36 millions € jusqu’en 2013. Toutes les lignes de fabrication
sont concernées et la capacité de production passera de 3,4 à 6 millions d’hectolitres en 2014.
Comptant déjà 37% du marché au Pernambouc, SCHIN distribuera aussi ses produits dans la
Paraíba, la Sergipe et le Rio Grande do Norte.
AMBEV : une nouvelle usine dans le Nord-est
Le fabricant brésilien de boissons, AMBEV, associé à la brasserie belge INTERBREW, devrait ouvrir
une nouvelle usine de 85 millions €. Le Pernambouc, le Rio Grande do Norte, la Paraíba, l’Alagoas et
la Bahia sont en lice pour l’accueillir.
KRAFT FOODS fait du Pernambouc son point stratégique
La multinationale américaine compte faire de sa future usine, en construction à Vitória de Santo Antão
(50 km à l’Est de Recife) et estimée à 89 millions €, la plus grande unité industrielle au Brésil. La
KRAFT FOOD NORTE E NORDESTE sera la branche autonome de la région et pourra prendre ses
propres décisions stratégiques. La multinationale est sur l’offensive, elle compte investir dans la
diffusion de la marque pour ensuite étendre ses activités.
Le Nord-est représente actuellement 15% des ventes de KRAFT FOODS au Brésil, soit 337 millions
€. Cette participation était à peine de 5% il y a cinq ans.
Le Pernambouc est une référence pour TUBACEX (Espagne)
La multinationale espagnole, spécialisée dans la fabrication de canalisation et collerettes en acier
pour le secteur pétrolier, gazier naval et offshore, installera son premier centre de distribution brésilien
dans la région sud de Recife. La centrale, estimée à 2,1 millions €, importera les pièces d’Espagne,
d’Autriche et des Etats-Unis, et les distribuera dans tout le Nord-est.
ADVENTO a un œil sur le Pernambouc
Le groupe, spécialisé dans la construction civile, l’ingénierie et les infrastructures, entend agrandir sa
participation sur le marché pernamboucain et espère que, d’ici quelques années, l’Etat représentera
au moins 20% de son volume d’affaire estimé à 437 millions € en 2010.
ADVENTO opère sous ses quatre filiales SERPAL, VECOTEC, VOX et TEMAR. Au Pernambouc, le
groupe participe, entre autres, à la construction des usines UNILEVER et PERDIGÃO.
LAFARGE : un exemple de développement durable
Le groupe français, n°1 mondial en matériaux de con struction, se démarque en utilisant du
biocombustible pour faire fonctionner ses usines du Pernambouc. Le site de Araripina dans le Sertão
(690 km de Recife), qui produit 60 000 t. de plâtre/an, est ainsi autosuffisant depuis quatre ans.
L’usine de Pertolina commence aussi à adopter un projet de développement durable. La participation
de LAFARGE dans le marché du Nord-est varie entre 50 et 60%.
TAP reprend le service complet à Recife
La compagnie aérienne portugaise assurera, à partir de juin, les vols quotidiens et 7j/7 entre Recife et
Lisbonne. Les connexions Recife-Paris de la brésilienne TAM et Recife-Atlanta de l’américaine
DELTA AIRLINES, annulées l’été dernier, demeurent sans service.
NOAR devrait prendre son envol en juin
La compagnie aérienne, qui reliera et intégrera l’intérieur au littoral du Nord-est, attend juste les
dernières autorisations de l’Agence de l’Aviation (ANAC) pour décoller. Les premières villes
desservies seront : Recife, Caruaru (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal et
Mossoró (RN). Les autres villes en cours d’analyse sont : Petrolina (PE), Arapiraca (AL), Campina
Grande (PB), Fortaleza, Camocim, Sobral (CE), Teresina et Parnaiba (PI).
L’investissement pour les opérations initiales de NOAR sont de 15 millions €. La compagnie aérienne
possède deux aéronefs tchèques LET-410 de 19 places et deux autres devraient être achetés dans
les prochains mois.
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Ceará : plus de vols aériens
Suite à la hausse de son flux (+30%), l’aéroport international de Fortaleza entend avoir des vols
réguliers avec les 25 plus grandes villes du pays. L’Etat multiplie aussi ses lignes avec l’Afrique
comme la TACV reliant le Cap Vert.
PROMAR CEARÁ : du virtuel à la réalité
La TRANSPETRO a confirmé que PROMAR CEARÁ avait remporté l’appel d’offre de 420 millions €
pour la construction de huit méthaniers du Programme de Modernisation de la Flotte (PROMEF), le
premier devant être livré en juin 2013. Le chantier naval du Ceará devrait donc bien voir le jour. La
dispute quant au lieu d’installation continue cependant entre le gouverneur, Cid GOMES, et la
mairesse de Fortaleza, Luizianne LINS.
La société PJMR entreprendra la construction du chantier naval estimé à 103 millions €. Celle-ci doit
avoir pris possession des terrains avant la fin juin sous peine de perdre l’appel d’offre. Le cas échéant,
l’Alagoas, la Bahia, el Piauí et le Rio Grande do Norte sont quatre des six Etats qui pourrait récupérer
le contrat.
Ceará : le port de PECÉM bat un record
Le terminal portuaire a importé et exporté 604 168 t. de marchandises au premier trimestre 2010, soit
une hausse de 119% par rapport à la même période l’année dernière. PECÉM s’est d’ailleurs affirmé
comme étant le premier exportateur de chaussures (8 240 t.) et de fruits (51 194 t.), représentant
respectivement 47 et 32% du total exporté dans ces secteurs par les ports brésiliens.
Bahia : CENCOSUD achète PERINI
Les supermarchés bahianais PERINI ont été rachetés par le groupe distributeur chilien CENCOSUD
pour 21 millions €. Les huit magasins PERINI, de la famille FARO, avait un chiffre d’affaire de 67
millions €. En reprenant la firme, CENCOSUD entend conquérir le marché des classes A et B
brésiliennes. Le groupe avait déjà racheté, en 2007, la chaîne de supermarchés de Sergipe
GBARBOSA et de la Bahia MERCANTIL RODRIGUES et, a acquis, il y a quelques mois, le réseau
SUPERMERCADOS FAMILIA dans le Ceará.

Energie & Environnement
Près de la moitié de la Caatinga détruite au Nord-est
45,39% de la Caatinga, végétation semi-aride typique du Nord-est, a été dévastée provocant ainsi la
désertification de la région. Entre 2002 et 2008, plus de 16 000 km² ont été détruits par l’Homme,
principalement en raison de la déforestation.
Déforestation de la Caatinga par Etat (Superficie totale en km² / superficie détruites en km²) : Brésil
826 411 / 375 116 ; Bahia 300 967 / 154 146 ; Ceará 147 675 / 58 867 ; Piauí 157 985 / 48 340 ;
Pernambouc 81 141 / 43 368 ; Paraíba 51 357 / 23 355 ; Rio Grande do Norte 49 402 / 22 560 ;
Alagoas 13 000 / 10 673 ; Maranhão 10 027 / 6 840 ; Sergipe 3 753 / 1 231.
Le Pernambouc entre dans la course au nucléaire
L’Etat entreprend les premières étapes du Plan Décennal d’Energie (PDE) pour disputer l’installation
de la centrale nucléaire dans le Nord-est, représentant un investissement fédéral de 4 milliards €. Le
site devrait être installé près du Rio São Francisco à l’intérieur de la région.
Le Pernambouc renforce son pôle d’équipement en énergie éolienne
RM EÓLICA, fabricant de tours d’éoliennes, a inauguré dans le complexe de SUAPE sa première
usine qui recevra un investissement de 37 millions €. RM EÓLICA est une filiale du groupe
GONVARRI, lui-même une branche de la corporation espagnole GESTAMP. RM EÓLICA, qui compte
déjà une commande de 151 tours au Brésil et en Amérique du Sud, travaillera conjointement avec le
groupe argentin IMPSA, fabricant de moteurs d’éolienne, qui possède également une usine à SUAPE
depuis 2008.
Ayant acquis les tours et les moteurs, le Pernambouc négocie désormais l’installation d’une usine
fabricant des pales d’éoliennes. Le groupe de São Paulo TECSIS pourrait être intéressé.
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Social
Nord-est : un certain « boom » économique…
Les écarts économiques entre le Nord-est et le Brésil se réduisent même s’ils restent significatifs. Le
taux de croissance de la région était de 4,5% entre 2002 et 2007, au dessus de la moyenne nationale
de 4%. Le taux d’industrialisation en 2007 était, en revanche, de 24,3% dans la région contre 27,8%
pour le pays. Le Nord-est a généré près d’un quart des emplois formels crées au Brésil en 2009
(227 376 sur 995 110). Quant aux finances publiques, tous les Etats demeurent plus ou moins
dépendants du gouvernement central même si les recettes propres de chacun connaissent une
hausse. La Bahia, le Ceará et le Pernambouc demeurent, de manière générale, les trois moteurs de
l’économie régionale bien que certains Etats se démarquent sur des aspects spécifiques.
… mais toujours une fracture sociale
La bonne croissance économique est à mettre en contraste avec les indicateurs sociaux qui
soulignent les importantes disparités intra et interrégionales que connait encore le Nord-est. En dépit
d’une forte réduction des injustices sociales dans la région, l’inégalité dans la distribution des revenus
dans le Nord-est demeure supérieure à celle du Brésil (coefficient de Gini en 2008 : 0,539 contre
0,531). Plus d’un quart (26,3%) des foyers nordestins étaient en situation de pauvreté en 2008 alors
que cette part atteignait 15,6% à l’échelle nationale. Cette même année, le taux d’analphabétisme
chez les moins de 15 ans représentait près du double de celui du Brésil (19,4% contre 10%). Les
nordestins vivent, par ailleurs, en moyenne trois ans de moins que leur compatriotes (70,07 contre
72,95 ans). Enfin, l’indice de développement humain (IDH) en 2007 était de 0,748 au Nord-est contre
0,816 au Brésil. De manière générale, la fracture sociale est cependant en diminution dans tous les
Etats, indépendamment de leur situation économique, tandis que certains comme la Sergipe et la
Paraíba présentent de meilleurs résultats.
Recrudescence de la violence dans le Nord-est
Le taux de Crime Violent Létal ou Intentionnel (CVLI) dans le Nord-est est passé de 25,5 à 31,5 pour
100 000 habitants entre 2005 et 2008. Tous les Etats, à l’exception du Rio Grande do Norte, ont
connu une hausse de la violence, l’Alagoas et le Pernambouc étant en tête.
Taux de CVLI (pour 100 000 hab.) en 2008 – Alagoas : 69,4. Pernambouc : 51,2. Bahia : 31. Sergipe :
26,8. Ceará : 25. Paraíba : 24,6. Rio Grande do Norte : 19,4. Maranhão : 17,4. Piauí : 10,1.

Science
Science Tec & Santé
Le Pernambouc franchit une étape de plus dans son pôle pharmaco-chimique
Le pôle installé à Goiana, à 60 km au nord de Recife, accueillera son troisième grand projet, le
Laboratoire Pharmaceutique de l’Etat du Pernambouc (LAFEPE). LAFEPE QUÍMICA produira des
antirétroviraux, médicaments que le Brésil importe en grandes quantités. La société est en cours de
négociations pour trouver un partenaire potentiel d’investissement avec trois laboratoires brésilien,
suisse et américain.
Les deux autres grands projets constituant actuellement le pôle pharmaco-chimique sont l’Entreprise
Brésilienne d’Hémo-dérivés et Biotechnologie (HEMOBRÁS) et l’unité de NOVARTIS pour la
production de vaccins.
HEMOBRÁS ouvre un bureau régional à Recife
L’Entreprise Brésilienne d’Hémo-dérivés et Biotechnologie y délocalisera 65 employés de Brasilia
pour gérer les activités de la région. L’Usine d’HEMOBRÁS, dont la construction à Goiana (60 km au
nord de Recife) est estimée à 242 millions €, fabriquera huit dérivés du sang grâce à un partenariat
technologique avec le Laboratoire Français de Biotechnologie (LFB).
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Les travaux, qui sont maintenant repartis, avaient cessés en raison de problèmes techniques et de
désaccords politiques. Quatre entreprises se trouvent dans la phase finale de l’appel d’offre :
CONSÓRCIO DAMIANI – KRAFTWERK, TEP – SUQADRO – MENDES JÚNIOR, SERPAL – MUNIZ
ARAÚJO et TECSUL – REFRIRIO ;
Pernambouc : la dengue s’aggrave
Entre janvier et avril 2010, 7 602 cas suspects de dengue classique ont été enregistrés (dont 388
confirmés) contre 2 815 pour la même période en 2009. 40 cas de dengue hémorragique (dont 9
confirmés) ont aussi été identifiés cette année. Les villes les plus affectées se trouvent souvent dans
l’intérieur de l’Etat (Caruaru 1 541, Petrolina 951) bien que Recife dénombre 544 cas.
er

Pernambouc : 1 décès de la Grippe A H1N1
La première victime pernamboucaine de la grippe porcine cette année est un jeune adulte originaire
de la ville de Caruaru. L’année dernière, 154 cas avaient été recensés dont 6 décès.

Langue & Education
Les nordestins sont ceux qui fréquentent le plus les bibliothèques
Le Nord-est est la troisième région du pays comptant le plus de bibliothèques avec, en moyenne, 2,23
établissements pour 100 000 habitants. 64% des villes de la région possèdent une bibliothèque
publique et on en recense 1 198 dans les 1 155 municipalités. Le lecteur nordestin est aussi le plus
assidu, il fréquente les bibliothèques 2,6 fois par semaine alors que la moyenne nationale est de 1,9
fois. 46% des bibliothèques sont, par ailleurs, ouvertes la nuit (contre 24% au Brésil). Seulement 28%
d’entre elles disposent cependant d’un accès à internet (45% au Brésil).
Nombre de bibliothèques par Etat (pour 100 000 hab.) : Rio Grande do Norte : 3,66 – Paraíba : 3,6 –
Sergipe : 3,02 – Alagoas : 2,88 – Piauí : 2,57 – Bahia : 2,06 – Pernambouc : 1,85 – Ceará : 1,71 –
Maranhão : 1,63.
Ceará : éducation indigène
Cinq nouvelles écoles pour les communautés indigènes tapeba et tremembés ont été inaugurées
dans la région métropolitaine de Fortaleza. Dans l’une d’entre elles, 114 élèves de l’enseignement
fondamental sont déjà scolarisés. Les instituteurs suivent une formation spéciale concernant les
indigènes à l’Université du Ceará (UECE).
Maranhão : échange franco-brésilien
Le Collège Universitaire (COLUN) et l’Université Fédérale du Maranhão (UFMA) ont reçu 24 élèves et
cinq professeurs de Sinnamary, en Guyane française, pour un échange culturel. La première visite
avait eu lieu en mai 2008. Le COLUN est le seul collège public du Maranhão ayant le français comme
partie intégrante du cursus.
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