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Politique :

Paulo Câmara, gouverneur élu du Pernambouc, souhaite plus de partenariats avec
l’État fédéral
Après de violentes attaques échangées durant la campagne entre le PT et le PSB, le
nouveau gouverneur (PSB) cherche à se rapprocher du gouvernement Dilma Rousseff
afin de bénéficier des financements de l’État fédéral. Paulo Câmara, qui n’a pas eu de
contact avec la présidente depuis l’élection, devrait la rencontrer en janvier.
(DP : 14/11/2014)

Deuxième cas de chikungunya dans le Pernambouc
Un nouveau cas de fièvre chikungunya a été diagnostiqué dans l’État, à proximité de
Petrolina. Le virus aurait été contracté après une visite à des proches à Feira de
Santana (Bahia), zone où de nombreuses personnes ont été touchées par la fièvre.
Selon les spécialistes, ce nouveau cas pourrait déclencher une épidémie locale. Deux
autres personnes pourraient également avoir contracté la maladie.
(JC : 18/11/2014)

Légère baisse des inégalités selon la couleur de peau dans la région de Recife
En 2013, le salaire des personnes noires représentait 68,8% de celui des personnes
d’autres couleurs de peau. Une augmentation faible, seulement de 1,7% par rapport
à 2012, mais qui reste encourageante. Les noirs représentent 73,6% de la population
de la région métropolitaine de Recife.
(JC : 19/11/2014)
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Ailleurs dans le Nordeste :
Dans le but de nuire au nouveau gouverneur du Maranhão, Roseanna Sarney
pourrait renoncer à ses dernières semaines de mandat.
Hors du gouvernement, la gouverneure (en poste jusqu’au 1 er janvier 2015) aurait
plus de pouvoirs sur l’assemblée du Maranhão. En renonçant maintenant, le pouvoir
serait entre les mains du président de l’assemblée, partisan de Roseanna Sarney,
puisque le vice-gouverneur a été nommé au tribunal des comptes.
Derrière ces manœuvres, la famille Sarney au pouvoir depuis 47 ans dans le
Maranhão cherche à maintenir son influence dans l’Etat afin de continuer à être
légitime à Brasília et accéder à des postes ministériels. Depuis 2005, il y a toujours eu
un Sarneyiste nommé au ministère de l’énergie, mais cette année, aucun nom ne
semble émerger. Edison Lobão ne devrait pas rester dans le prochain gouvernement.
Roseanna Sarney entretient des relations froides avec Dilma Rousseff si bien que le
meilleur espoir des Sarneyiste est le député Sarney Filho, réélu cette année. Mais son
attitude pendant l’élection (il n’a pas soutenu Dilma Rousseff pendant la campagne),
pourrait être déterminante.
(valor : 14/11/2014)

Le Chiffre de la semaine

70

C’est le nombre de municipalités du Pernambouc (qui
en compte 184 au total) à ne disposer d’aucune
présence sur internet (pas de site ni de page
facebook …). (JC : 14/11/2014)
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Economie :
Le Nordeste concentre les plus importantes augmentations de salaires du pays
Après renégociations des conventions collectives, les salaires ont été réajustés à
hauteur de 8% contre 7,8% dans le sud et le sud-est. Le secteur de la construction
civile a enregistré la plus forte hausse avec 8,3% d’augmentation.
(Valor : 15/11/2014)

Les énergies renouvelables essentielles pour la croissance du Nordeste
Selon une étude de la BNDES, les investissements dans le secteur de l’énergie
renouvelable, notamment solaire et éolien, seraient l’un des points forts du
développement du Nordeste dans les prochaines années. 7 milliards de reais ont déjà
été investis dans la région, et 7 autres milliards devraient être libérés d’ici à 2016.
66% de la capacité éolien du pays se trouve dans le Nordeste. Principalement dans le
Ceará, le Rio Grande do Norte et Bahia, mais d’importants projets vont voir le jour
dans le Pernambouc et le Piauí. Selon l’étude, le Nordeste va développer non
seulement sa capacité de production d’énergie, mais aussi sa production
d’équipements créateurs d’énergies renouvelables.
(JC : 18/11/2014)

4 nouveaux centres commerciaux dans la région métropolitaine de Recife
Les 4 nouveaux shoppings devraient générer 19 000 emplois d’ici à 2017, date prévue
de leur inauguration (deux autres sont en projet dans l’intérieur de l’État). Avec ces
constructions, le Pernambouc devrait compter 18 centres commerciaux, beaucoup
moins que les 47 de l’État de Bahia ou les 32 du Ceará.
Le Nordeste (et tout particulièrement le Pernambouc) est considéré comme un
marché très porteur pour les investisseurs, notamment grâce à la croissance de la
classe C.
(Dp : 16/11/2014)

