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Politique
Perspectives électorales
BAHIA
• Gouvernement – Le candidat Geddel VIEIRA LIMA (PMDB) choisit comme colistier Edmundo
PEREIRA FILHO (PMDB), actuellement vice-gouverneur de Jaques WAGNER (PT).
• Sénat – Les deux candidats de l’alliance de VEIRA LIMA (PMDB) sont le maire adjoint de
Salvador, Edvaldo BRITO (PTB) et le sénateur César BORGES (PR).

CEARÁ
• Gouvernement – Le gouverneur Cid GOMES (PSDB) se retrouve avec un rival du PSDB qui a
décidé de présenter son propre candidat au gouvernement.
Le PT se réjouit de cette alliance rompue. Cid GOMES (PSB) proposait le poste de vice-gouverneur
au PT mais celui-ci sollicitait un siège supplémentaire au sénat.
Le PV ne devrait pas présenter de candidat au poste de gouverneur.
Sénat – Cid GOMES appuie uniquement la candidature du député fédéral Eunício Oliveira (PMDB).
De son côté, le PT fait pression sur le gouverneur pour que leur candidat au Sénat, l’ancien ministre
José PIMENTEL (PT), reçoive son aval.
Marcelo SILVA pourrait être le candidat PV au Sénat, ce qui permettrait au parti d’appuyer, de
manière informelle, la réélection de Cid GOMES au gouvernement.
La solitude de Cid GOMES
Le gouverneur actuel (PSB) se trouvait dans une situation stratégique pouvant assuré sa réélection.
Il était en effet sollicité par les différents partis à la recherche d’alliances tant au niveau local que
national. Désormais, la candidature du PSDB au gouvernement pourrait distraire une grande partie
de son électorat. Quant au présidentiable José SERRA (PSDB), il sera assuré ainsi d’un soutien
dans le Ceará.

PERNAMBOUC
• Gouvernement – Le candidat principal de l’opposition, Jarbas VASCONCELOS (PMDB), a choisi
la députée régionale du DEM (Caruaru), Miriam LACERDA, comme colistière. Il fera campagne en
ville et elle dans l’intérieur de l’Etat.
• Sénat – Le sénateur Marco MACIEL (DEM) concourant déjà pour sa réélection dans la coalition
de l’opposition, VASCONCELOS (PMDB) devrait présenter un candidat du PSDB pour briguer le
second siège au Sénat, celui de Sergio GUERRA. Le député fédéral Bruno Araújo est sur les rangs.
CAMPOS de loin le favori
Selon une enquête au début du mois, le gouverneur Eduardo CAMPOS (PSB) réunirait 61% des
intentions de vote contre 30% pour son principal opposant, Jarbas VASCONCELOS (PMDB). Le
gouverneur est donné gagnant dans toutes les régions de l’Etat et dans toutes les tranches d’âge.
Pour les sénatoriales, Marco MACIEL (DEM) et Humberto COSTA (PT) obtiennent respectivement
45 et 44% tandis que le député fédéral, Armando MONTEIRO NETO (PTB), est à 18%.

MARANHÃO
• Gouvernement – Le PT national a imposé à sa section du Maranhão d’appuyer la réélection de
gouverneure actuelle Roseana SARNEY (PMDB) annulant ainsi l’alliance passée avec le candidat
PCdoB Flávio DINO. L’intéressé regrette la décision. Il ne retirera pas sa candidature et s’est assuré
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le soutien du PSB. Le président LULA avait passé un accord avec le président du Sénat et père de
Roseana, José SARNEY (PMDB), allié de LULA pendant la campagne de 2002.
L’ancien gouverneur Jackson LAGO du PDT est le troisième candidat au gouvernement.

PARAÍBA
• Gouvernement – Appuyé par le PT, le gouverneur actuel José MARANHÃO (PMDB) arrive en tête
des sondages (48%) alors que le candidat PSB, Ricardo COUTINHO, rassemble 36%. Ce dernier
est soutenu par le PSDB.

RIO GRANDE DU NORD
• Gouvernement – Le président LULA et la pré-candidate Dilma ROUSSEFF ont salué la campagne
des deux candidats : celle du gouverneur en intérim Iberê FERREIRA DE SOUZA (PSB) et celle de
l’ancien maire de Natal, Carlos Eduardo ALVES (PDT).
De son côté, le PV ne devrait pas présenter de candidature à l’exécutif et appuiera celle de Rosalba
CIARLINI (DEM).
• Sénat – La lutte devrait être âpre entre l’ancienne gouverneure Wilma de FARIA (PSB), les
sénateurs Garibaldi ALVES FILHO (PMDB) et José AGRIPINO MAIA (DEM), candidats à leur
réélection, et Stávio HACKRADT (PCdoB).

ALAGOAS
• Gouvernement – L’ancien gouverneur PDT Ronaldo LESSA tentera son retour avec le soutien du
PT et du PMDB. Le gouverneur actuel Teotônio VILELA (PSDB), en lice pour sa réélection, reçoit le
soutien du PSB.

PIAUÍ
• Gouvernement – Le PT et le PMDB ont officialisé leur soutien à la réélection du gouverneur actuel
Wilson MARTINS (PSB).

Campagne présidentielle dans le Nord-est
Les deux pré-candidats principaux à la présidentielle, Dilma ROUSSEFF (PT) et José SERRA
(PSDB), ont multiplié les voyages dans la région ce mois-ci toujours dans l’optique, pour la première,
de s’approprier l’électorat pro-LULA, et de le séduire pour le second. D’ailleurs le PSDB a organisé sa
convention à Salvador.
Dans un sondage réalisé à la fin mai, Dilma ROUSSEFF comptait 44% des intentions de votes (+7
points) dans le Nord-est alors que SERRA stagnait à 33%.

La stratégie du PV pour le Nord-est
Micarla de SOUZA (PV), mairesse de Natal, est la coordinatrice de la campagne de Marina SILVA
dans le Nord-est. Sa stratégie sera de faire connaître SILVA auprès du grand public, de mettre en
valeur ses origines du Ceará et de jouer sur son image féminine.
Entrée en politique il y a six ans, Micarla de SOUZA est la fille de l’ancien sénateur Alberto de SOUSA
(PSDB). C’est aussi la seule mairesse PV des capitales brésiliennes.
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International
Le Nord-est et Israël
Intéressé par le développement de la région, Israël concentrera ses investissements brésiliens dans le
Nord-est. Cette année, 680 000 € seront attribués pour des missions entrepreneuriales ciblées :
énergies renouvelables, sécurité publique, télécommunications et équipements médicaux et
pharmaceutiques.
Investissement espagnol
Le gouvernement espagnol s’est engagé à investir 22,6 millions € jusqu’à la fin 2010 pour la sécurité
alimentaire dans la partie semi-aride de la région. 8,6 millions € seront utilisés pour la construction de
10 210 citernes.
Un vent indien dans le Ceará
Le président de SUZLON, Tulsi TANTI, mise sur le vent. Le fabricant indien d’aérogénérateurs
possède 182 turbines éoliennes dans le Ceará produisant 380 MW. Les trois plus grands parcs
éoliens en fonctionnement au Brésil, tous situés au Ceará, utilisent des aérogénérateurs de SUZLON :
Praia Formosa, (105 MW), Canoa Quebrada (57 MW) et Eólica Icaraizinho (54,6 MW).
Les pays scandinaves , les futurs touristes du Ceará
Le Secrétariat du Tourisme (SETUR) dédiera, en 2010, une enveloppe de 5 millions € pour des
opérations de promotion dans les pays scandinaves en partenariat avec la TAP qui les dessert.
Le Pernambouc peut-être au Moyen Orient
La Chambre de Commerce Arabe et Brésilienne (CCAB) négocie avec la FECOMÉRCIO l’ouverture
d’un bureau à Recife. Ceci permettrait d’ouvrir aux entreprises locales productrices de sucre, fruits, jus
et d’arachides notamment un marché de 22 pays regroupant 320 millions de personnes. Le
e
Pernambouc y a exporté près de 25,5 millions €. Les principaux destinataires sont l’Irak (4 client), les
Emirats Arabes Unis, la Syrie, l’Egypte et le Yémen.

Economie
Onde positive de croissance
La Bahia, le Ceará et le Pernambouc ont connu une croissance de leur PIB de 9,5%, 8,9% et 7,8%
respectivement au premier trimestre 2010 par rapport à la même période de l’année dernière, la
moyenne nationale étant de 9%. La construction civile, les services et l’industrie ont dopé cette
hausse alors que le secteur agricole était en baisse dans le Ceará et le Pernambouc.
Formation professionnelle : des efforts mais…
En moyenne, 15,87% des personnes en âge de travailler dans le Nord-est ont reçu une formation
professionnelle en 2010 pendant que la moyenne brésilienne est de 22,05. 24,84% des travailleurs du
Rio Grande du Nord ont eu une éducation technique ou supérieure alors que ce taux est de 7,69%
dans l’Alagoas.
e
Formation professionnelle des Etats (rang au Brésil / pourcentage) : Rio Grande du Nord 5 / 24,84% ;
e
e
e
e
e
Sergipe 9 / 21,06% ; Ceará 15 / 18,31% ; Piauí 18 / 17,21% ; Paraíba 20 / 15,72 ; Bahia 22 /
e
e
e
14,04% ; Maranhão 24 / 12,64% ; Pernambouc 25 / 11,31% et Alagoas 26 / 7,69%.
Des terres très convoitées...
Les terres du Nord-est enregistrent une hausse importante de leur valeur. Le « Mapito », région
mitoyenne du Piauí, Maranhão et Tocantins, forme une frontière agricole qui a connu un véritable élan
ces dernières années.
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Valorisation moyenne des terres sur les 36 derniers mois (en pourcent) : Piauí 70,1% ; Maranhão
54,1% ; Sergipe 48% ; Alagoas 44,7% ; Rio Grande du Nord 35,1% ; Pernambouc 33,9% ; Bahia
29,8% ; Ceará 27,3% et Paraíba 7,7%.
…notamment par les étrangers
Le cadastre rural national effectué par l’Institut National de Colonisation et de Réforme Agraire
(INCRA) note une demande croissante des investisseurs étrangers dans le Nord-est. Avec ses
régions sud et ouest concentrant de grandes propriétés à fort taux de productivité, la Bahia est entre
autres convoitée par les intérêts internationaux. Les Etats du Nord-est ne semblent pourtant pas
attirer l’attention des grandes multinationales.
Distribution des terres appartenant à des non brésiliens (n° propriétés / ha en millier) : Bahia 2 192 /
368 ; Maranhão 184 / 70 ; Piauí 82 / 58,7 ; Ceará 401 / 34,7 ; Alagoas 101 / 13,5 ; Pernambouc 248 /
9,6 ; Paraíba 248 / 6,8 et Sergipe 81 / 3,4.
Pernambouc : des crédits disponibles
La banque BMG va augmenter de 90% son volume de crédits, à travers sa filiale MYCROCRED, pour
atteindre un portefeuille de 240 millions € avant la fin de l’année. L’agence locale devrait ouvrir onze
bureaux dans le Pernambouc, trois dans la Paraíba et trois autres dans le Rio Grande du Nord. A
l’avenir, elle vise également de nouveaux marchés comme Sergipe et Alagoas.

Suape
EAS : second navire en chantier
Trois semaines après la mise à l’eau du premier navire, la construction du second des 22 SUEZMAX
commandés par la TRANSPETRO à l’ATLÂNTICO SUL (EAS) a commencé. Il devrait être livré à la fin
de l’année.
L’Espagne a un œil sur la réparation navale
Un consortium galicien de sept entreprises souhaite implanter un centre de réparation pour les
chantiers navals de SUAPE. L’investissement serait de 100 à 150 millions €. Cette initiative dépend
de l’appel d’offre de la TRANSPETRO pour la réparation de sa flotte. Quatre de ces sociétés –
ELECTRO RAYMA, GABADI, GRUPO INDASA et ATEIN NATAL – ont cependant confirmé leur
installation à SUAPE indépendamment du résultat de l’appel d’offre.
L’Association Cluster Naval Galego (ACLUNAGA) qui représente des industries navales de la Galice,
ouvrira, par ailleurs, un bureau commercial à Recife.
Formation des ingénieurs locaux
L’Université Fédérale du Pernambouc (UFPE), l’Université du Pernambouc (UPE) et l’Institut Fédéral
de l’Education du Pernambouc (IFP-PE) pourront former leurs propres ingénieurs, projeteurs et
dessinateurs pour l’industrie navale. L’EAS leur a octroyé 300 licences de logiciels des entreprises
AUTODESK et SHIPCONSTRUCTOR. EAS a contracté jusqu’à présent 120 de ces techniciens
qualifiés.
Nouvelle route et gain de temps
L’ouverture récente du Pont de Paiva et de la route Via Parque propose un itinéraire Recife- complexe
de Suape ramené à 40 km. Cette nouvelle voie est soumise à un péage correspondant au type de
véhicule et à l’heure de passage. Une concession a été octroyée aux groupes ODEBRECHT et
CORNÉLIO BRENNAND qui constituent le premier partenariat public-privé de l’Etat. Les 6,5 km du
Pont de Paiva et de la Via Parque ont coûté 34,5 millions €.
VLT pour SUAPE
La direction de SUAPE et la compagnie METROREC étudient le nombre de trams (VLT) à acquérir
pour relier les municipalités voisines au complexe. Cette liaison ferroviaire contribuerait à solutionner
le problème du transport des travailleurs, 30 000 personnes prévues dans quelques années.
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SUAPE, distributeur de boissons pour le Nord-est
De plus en plus de fabricants ou distributeurs de boissons utilisent SUAPE comme point d’entrée sur
le marché régional. On y trouve DIAGEO, COCA-COLA, PERNOD-RICARD, VITIVINÍCOLA
CERESER, MULLER et DAVIDE CAMPARI MILANO qui termine son usine estimée à 55 millions €.
Le français PERNOD-RICARD possède à SUAPE une usine avec trois lignes d’embouteillage
produisant 5,2 millions de caisse de 9l/an.

Infrastructure & Industrie
Les brasseurs SCHINCARIOL et AMBEV se disputent le Nord-est
Le groupe de boissons brésilien SCHINCARIOL dédiera 180 millions € pour doubler la capacité de
production de son usine à Alagoinhas, située à 120 km de Salvador. Les fabriques du Pernambouc et
du Maranhão recevront respectivement 91 et 54 millions €. Ces trois Etats représentent à eux seuls
60% du total des 452 millions € d’investissement prévus jusqu’en 2014.
Le concurrent AMBEV installera, de son côté, une deuxième usine à Itapissuma au nord de Recife. La
capacité de production du futur site sera cinq fois supérieure (10 millions hl/an) à celle de la fabrique
actuelle à Cabo (proche de Suape). 118 millions € seront d’abord injectés pour la construction de
l’usine puis 55 millions € pour son agrandissement en 2015. Au total, AMBEV consacrera à la région
un tiers des 907 millions € d’investissement au Brésil.
Le Nord-est est la seconde région brésilienne (après le Sud-est) consommant le plus de boissons et la
prévision est une croissance de 14% du marché (10% au Brésil).
Trois nouvelles ZPE pour le Nord-est
Trois des six Zones Prioritaires d’Exportation (ZPE), auxquelles le président LULA a donné son feu
vert, seront implantées dans le Nord-est. La ZPE du Ceará sera installée dans le Complexe Industriel
et Portuaire de Pecém (CIPP) (60 km à l’ouest de Fortaleza). Elle coûtera 11,6 millions € et pourrait
s’étendre jusqu’à 4 271 ha.
Le Rio Grande du Nord, qui en compte déjà une, accueillera sa seconde zone (160 ha) à Macaíba sur
la route reliant cette ville à la capitale.
La troisième ZPE (311 ha) sera elle implantée à Parnaíba sur le littoral du Piauí.
Une ZPE est une zone de commerce libre où les entreprises s’engagent à exporter 80% de leur
production en échange d’avantages fiscaux.
NOAR prend son envol…
NOAR Lignes Aériennes a effectué son premier vol début juin. L’investissement pour lancer
l’entreprise de l’aviation du Nord-est était de 17,8 millions €. Les premières lignes sont Recife-Caruaru
(PE), Recife-Maceió (AL) et Maceió-Aracaju (SE). D’autres lignes reliant le Rio Grande du Nord, le
Ceará, le Piauí et le Maranhão devraient entrer en service d’ici peu.
… TRIP et AVIANCA atterrissent
AVIANCA Brasil (ancienne OCEANAIR) aura, dès la fin juin, trois nouveaux vols quotidiens :
Petrolina-Recife-Salvador, Recife-Salvador et Recife-São Paulo.
La compagnie aérienne TRIP est en attente d’autorisation pour relier Fortaleza à Natal et Belo
Horizonte. Des vols pour Juazeiro du Nord, dans l’intérieur du Ceará, sont aussi envisagés.
Mickey voyage au Nord-est
La compagnie WALT DISNEY développe un projet pour renforcer sa présence dans la région. Une
ligne de produits et des actions de marketing vont être imaginées par des artistes locaux et des
partenariats seront crées avec des entreprises régionales.
Ceará : MPX avance tranquillement
L’entreprise de l’énergie MPX, dont le propriétaire est le milliardaire Eike BATISTA, a déjà investi 709
millions € pour les constructions des centrales thermoélectriques PECÉM I (1,15 milliards €, 615 MW)
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et PECÉM II (567 millions €, 276 MW). Quant au parc solaire de Tauá (5,3 millions €, 1 MW), il devrait
être opérationnel au premier semestre 2011.
PROMAR : la saga continue
La solution n’a toujours pas été trouvée quant au lieu d’implantation du chantier naval PROMAR
CEARÁ alors que la date limite de présentation du dossier à la TRANSPETRO approche. Le président
LULA souhaite son installation dans le Ceará. Il pourrait intervenir auprès de Cid GOMES (PSB) et
Luizianne LINS (PT) pour résoudre leur différend.
Alagoas, gourmand de chantiers navals
L’Etat suit de près la situation du PROMAR au Ceará et se dit disposé à accueillir le chantier naval.
L’Alagoas doit déjà construire, à Coruripe (85 km au sud de Maceió), le EISA ALAGOAS, un chantier
naval de grande portée qui espère fabriquer, à partir de 2012, les embarcations et plateformes de la
TRANSPETRO. Le groupe SYNERGY, aussi propriétaire de deux autres chantiers navals brésiliens,
en assurerait la construction ; l’investissement prévu est de 672 millions €.
PORTO DIGITAL en chiffre
Le pôle technologique de Recife compte 135 entreprises totalisant un chiffre d’affaire de près de 225
millions € en 2009 et employant 4 500 personnes. Le secteur représente 3,6% du PIB du
Pernambouc.
PIRAPAMA : de l’eau pour Recife
Le système du PIRAPAMA alimente depuis peu 400 000 personnes du sud de la région
métropolitaine de Recife. Les deux prochaines phases fourniront la zone nord ainsi que l’aéroport de
Recife.
Les travaux du système hydrique PIRAPAMA, inclus dans la PAC, coûtent 248 millions € dont 101
millions proviennent du ministère de l’intégration nationale, 92 millions de la BNDES et 55 millions de
l’Etat du Pernambouc.
Pernambouc : nouveau propriétaire, nouvel hôtel
Le groupe portugais PESTANA HOTELS E RESORTS a renoncé à son projet resort de 41 millions €
sur la plage de Cupe sur le littoral sud de l’Etat. Le groupe SOLAR PORTO DE GALINHAS reprend
l’affaire et y installera un hôtel quatre étoiles de 120 chambres pour 11,3 millions €.
LAFEPE entre dans la compétition
Le Laboratoire Pharmaceutique du Pernambouc (LAFEPE) investira 4,8 millions € pour l’amélioration
de son infrastructure actuelle et être plus compétitif dans la distribution de médicaments dans le
système de santé brésilien (SUS). Le laboratoire a remporté sept des 17 projets de rétroviraux du
Ministère de la Santé.
LAFEPE produit 33 médicaments (antibiotiques, vitamines, analgésiques, antirétroviraux…) et fournit
187 génériques à 39 chaînes de pharmacies de l’Etat. En 2009, son chiffre d’affaire était de 41
millions € et la totalité de ses bénéfices (1,7 million €) a été réinvestie.
Le pôle pharmaco-chimique de Goiana (Pernambouc) prend forme…
Le laboratoire RIFF LABORATÓRIO FARMACEÛTICO construira un site fabricant du sérum et
commercialisant des produits pharmaceutiques et dentaires. L’investissement initial est de 11,3
millions € et pourrait s’étendre à 38 millions €.
Pour l’instant, trois projets occuperont 25% des 345 ha du pôle pharmaco-chimique pernamboucain :
HEMOBRÁS (244 millions €) pour la production d’hémo-dérivés, le suisse NOVARTIS (136 millions €)
pour la fabrication de vaccins et l’entreprise locale LAFEPE QUÍMICA pour la production
antirétroviraux.
… celui d’Eusébio récolte des fonds
La Fondation Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) disposera 180 millions € à l’expansion du pôle pharmacochimique qui devrait ouvrir l’année prochaine à Eusébio, au sud de Fortaleza. Les 70 ha de terrain
abriteront les organisations et entreprises liées à la recherche scientifique. Celles-ci pourront
bénéficier d’avantages fiscaux importants.
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Energie & Environnement
Le double défi du Nord-est
Prenant compte des mises en garde du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du
Climat (GIEC), le Nord-est envisage les pires scénarios. Avec une hausse possible de 4°C de la
température, la région pourrait perdre une large partie ses terres agricoles et voir son PIB chuté de
11,4% dans ces conditions. Le Nord-est est donc à la recherche d’un modèle de développement
durable.
Le Nord-est comme pôle de l’énergie éolienne
Dans les deux prochaines années, la région recevra 72% des 3,2 milliards € investis dans l’énergie
éolienne au Brésil. Le Nord-est compte déjà de nombreux parcs éoliens dont deux dans l’intérieur du
Pernambouc (Macaparana et Gravatá) installés par l’entreprise locale EÓLICA TECNOLOGIA. Cette
dernière devrait prochainement en construire deux autres : un à Lago de Sobradinho dans la Bahia
pouvant produire 30 MW et un autre de 151 MW à Guamaré dans le Rio Grande du Nord.
Pernambouc : importants investissements pour CELPE
Pour faire face à l’accroissement de la demande en énergie (5-6% prévus), la Compagnie d’Energie
du Pernambouc (CELPE) investira 90 millions € pour l’amélioration du réseau électrique. Trois sousstations seront notamment érigées : une sur le littoral sud et deux autres dans le Sertão.
La CELPE compte trois millions de clients et a enregistré une hausse de 4,8% de la consommation
électrique l’année passée.

Social
Pernambouc : une tribu surfe sur internet
Le premier « télé centre » indigène de l’Etat a été ouvert à Cabrodó, dans le sertão (530 km de
Recife). Ainsi les 2 500 indiens Trukás, tribu locale, peuvent s’initier à l’informatique et internet.
Vaste opération de la PF contre la drogue
Dans son Opération Liamba II, la Police Fédérale (PF) a saisi 1,7 tonne de cannabis, 258 000 plants
et 401 000 graines dans l’intérieur du Nord-est. L’opération Liamba II a mobilisé 100 agents du
Pernambouc, du Rio Grande du Nord, du Ceará, du Maranhão, de la Paraíba et de Sergipe. Des
membres de la police du Paraguay, en formation, y ont également participé.
En février, l’Opération Liamba I avait permis de saisir 52 kg de cannabis prêts à la consommation,
220 000 plants et 245 000 graines.
Importante saisie de crack dans le Rio Grande du Nord
Sept hommes, dont un prêtre évangélique, ont été arrêté avec 40 kg de crack dans la région
métropolitaine de Natal, la plus importante saisie depuis le début de l’année. La drogue, probablement
venue de Bolivie, devait fournir 80 000 cailloux pour le Grand Natal.
Le Pernambouc déclare la guerre au crack
Le fléau devient une des priorités du gouvernement qui lance un plan d’action doté de 6,7 millions €.
Le programme comprend une meilleure collaboration avec les différentes entités (associations,
universités, Ministère Public, justice, Eglises…), la création d’un centre de traitement pour les
dépendants ainsi que des actions pour réduire la consommation des autres drogues.
40 personnes (30 hommes et 10 femmes) ont été interpellées seulement à Recife depuis le début de
l’année. Les saisies s’élèvent à 46,5 kg de résine de cocaïne, 4,5 kg de crack, 15 kg de cocaïne et
414 kg de cannabis. En 2009, 64 personnes avaient été arrêtées et le montant de drogue saisi était
de 58 kg de résine, 72 kg de crack, 110 kg de cocaïne et 322 kg de cannabis.
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Démantèlement d’un réseau de prostitution dans la Paraíba
La Police a démantelé l’un des plus grands réseaux de prostitution du Nord-est. Depuis Patos dans le
sertão, les trois personnes interpellées mettaient à disposition 30 prostituées sur catalogue pour leur
clients dans la Paraíba, le Rio Grande du Nord et le Pernambouc principalement.
Inceste dans le Maranhão
La police de Pinheiro, à 330 km à l’ouest de la capitale, a arrêté José Agostinho Bispo Pereira de 54
ans, qui a maintenu sa fille (aujourd’hui 28 ans) en captivité pendant 17 ans et avec laquelle il a eu
sept enfants, âgés de 2 mois à 12 ans.

Science Tec & Santé
La dengue progresse au Pernambouc
Un treizième cas de dengue hémorragique a été diagnostiqué. Selon les statistiques du Secrétariat à
la santé, il y aurait eu 11 142 cas suspects de dengue classique et hémorragique depuis le début de
l’année, presque cinq fois plus que la même période en 2009.
Musée nucléaire au Pernambouc
L’Université Fédérale du Pernambouc (UFPE) a inauguré le premier musée des sciences nucléaires
du Brésil. Il aura pour objectif d’atténuer les préjugés et de mettre en évidence les nombreuses
applications du nucléaire dans différents domaines (médecine, agriculture, industrie) ainsi que la
production d’électricité.
UFPE fait un pas vers la vaccination contre le VIH
Les Universités Fédérales du Pernambouc (UFPE) et de Rio de Janeiro (UFRJ) ont réussi à créer un
virus artificiel du VIH en laboratoire. Ceci permettra de développer un nouveau vaccin thérapeutique
pour les patients affectés par les différentes variantes du virus.
Bahia, pionnière dans les cellules souches
L’Etat expérimente un nouveau traitement contre la trypanosomiase américaine, dite la « maladie de
Chagas » : un traitement utilisant des cellules souches. Celles-ci diminueraient la réponse négative de
l’organisme lors de la médication des patients. Ce projet est mené par le docteur Ricardo RIBEIRO,
coordinateur national du Programme de Thérapie Cellulaire pour la Maladie de Chagas.

Langue
Langue & Education
UFBA : nouvelle rectrices, mêmes défis
La Professeure Dora Rosa Leal, diplômée en Sciences sociales et Docteur en Science de l’Education,
a été élue Rectrice de l’Université Fédérale de Bahia (UFBA). Figurent parmi les défis : insécurité,
amélioration des installations, manque d’effectif.
Le programme d’assistance, dont bénéficient déjà 26 000 étudiants, ainsi que la politique des quotas
seront poursuivis.
L’Alphabétisation avance dans le Ceará
Entre 2007 et 2009, les écoliers de l’enseignement fondamental ont amélioré de 20% leur
apprentissage de la lecture. Parmi les 70% d’élèves alphabétisés au Ceará, 41,5% d’entre eux ont un
niveau d’alphabétisation « souhaitable ».
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