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Politique
La réforme des ports (MP dos portos) est approuvée mais le bras de fer
continue.
L’approbation de la MP dos Portos est considérée par la presse locale comme une
victoire de la présidente Dilma Rousseff sur le gouverneur Eduardo Campos.
Après un bras de fer de plusieurs jours à la Chambre des députés, le texte finalement
approuvé par le Sénat, se révèle très proche de la « mesure provisoire » publiée par le
gouvernement dans son bulletin officiel. Selon le gouvernement, la réforme permettra
d’attirer des investissements, d’élargir la concurrence et de réduire les coûts logistiques.

Terminal de containers à Suape
Photo : Suape Divulgação

La MP dos portos prévoit également de centraliser la gestion des ports à Brasília. Une
nouvelle législation régira les concessions, locations et autorisations des terminaux
publics et privés. Opposé à ce qu’il estimait être une perte d’autonomie pour l’économie
locale, le gouverneur du Pernambouc, Eduardo Campos, s’est abstenu de faire des
commentaires après l’adoption du texte. Pourtant, celui-ci ouvre une brèche : « le
gouvernement fédéral pourra transférer vers les Etats et villes la gestion des appels
d’offres pour les terminaux». En qualifiant cette nouvelle modalité d’« autonomie à la
carte », la presse locale souligne que c’est le gouvernement fédéral qui aura le dernier
mot : marchandages en perspective avec les autorités locales concernées, notamment
dans le Pernambouc (Diário de Pernambuco).

Bolsa Família : une rumeur et des critiques
Il aura fallu quelques heures pour que, comme une trainée de poudre, la rumeur sur la fin
du programme Bolsa Família se répande et que les bénéficiaires de cette aide accourent
aux guichets des banques Caixa.
Plus de 13,7 millions de familles brésiliennes perçoivent l’aide mensuelle : en moyenne
R$ 150. Dans la région du Nordeste, près de 40% de la population est concerné par la
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Bolsa Família, selon Jorge Jatobá, directeur de l’agence d’analyses économiques
Ceplan.
Les mouvements de foule provoqués par la rumeur prouvent, selon la presse locale,
combien cette aide est indispensable pour la survie de ces familles, dont le revenu
moyen mensuel per capita se situe entre R$ 70 et R$ 140.
L’une des principales aides financières directes aux familles créées par l’ex-président
Lula, le programme Bolsa Família est, selon les observateurs locaux, le garant de
nombreux votes. La rumeur a d’ailleurs due être démentie par la présidente Dilma
Rousseff, qui l’a qualifiée de « criminelle et inhumaine ».
Le ministère du développement social (MDS) explique que « le programme vise à
garantir et stimuler l’autonomie citoyenne des familles » en allouant à celles-ci une
somme mensuelle fixe sans restreindre son usage à telle ou telle dépense : éducation,
santé, etc.
C’est sur ce point que se cristallisent les critiques du gouverneur Eduardo Campos. En
déplorant le manque d’investissement dans le domaine de l’éducation de la part du
gouvernement fédéral, le gouverneur a souligné les limites du programme Bolsa Família :
« les filles de la Bolsa Família sont aujourd’hui les mères de la Bolsa Família ». Même s’il
se dit favorable aux programmes d’aides sociales, Eduardo Campos dénonce la
« dépendance des nouvelles générations » créée par des aides financières directes aux
familles.
En publiant les derniers chiffres du MDS se référant au mois de mars 2013, la presse
locale souligne l’importance de la Bolsa Família dans les Etats du Nordeste :

Etat

Population
(Chiffres IBGE
2010)

AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE

3 120 922
14 021 432
8 448 055
6 569 683
3 766 834
8 796 032
3 119 015
3 168 133
2 068 031

Nombre de
familles
inscrites au
programme
645 236
2 897 464
1 727 003
1 367 311
787 062
1 820 705
693 067
625 490
408 578

Nombre de
personnes
inscrites au
programme
2 058 673
8 906 892
5 689 403
4 539 199
2 474 250
5 449 037
2 195 228
1 945 538
1 256 720

Montant
perçu en
moyenne (R$)
155, 91
153,23
152,43
174,10
157, 64
148,11
169,94
148,96
148,72

Modifié de http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

Dans un communiqué de presse, le MDS a indiqué également que 600 000 familles en
moyenne sortent du programme chaque année pour plusieurs raisons : dépassement du
plafond dû à l’augmentation des revenus ou radiation pour non respect des obligations
prévues par le programme. L’une des conditions principales pour percevoir l’aide est la
scolarisation des enfants (Diário de Pernambuco).

Alliance politique : Dilma Rousseff et Eduardo Campos
En déplacement à Recife le 20 mai, la présidente Dilma Rousseff a participé au baptême
du deuxième pétrolier construit par le chantier naval Atlântico Sul : Zumbi dos Palmares.
Moins d’une semaine après l’approbation de la MP dos Portos, la presse locale a
souligné le climat amical de la rencontre entre Dilma Rousseff et Eduardo Campos. Sans
aborder la polémique sur la réforme des ports, les protagonistes ont, chacun à leur
manière, fait valoir leur rôle dans le réveil de l’industrie navale brésilienne.
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En rappelant que la relance de l’industrie navale avait été rendue possible par les
mesures adoptées par son prédécesseur Lula, Dilma Rousseff s’est félicitée de la
« détermination politique » dont le gouvernement a fait preuve pour que le Brésil dispose
aujourd’hui « du troisième plus gros carnet de commande au monde de pétroliers ».
Tout en déclarant que « le port [de Suape] n’appartient pas au Pernambouc, pas au
Nordeste mais au Brésil », Eduardo Campos a de son côté souligné le volume des
investissements réalisés depuis qu’il est gouverneur : R$ 1,8 milliard sur ces six
dernières années (Diário de Pernambuco).

Le retour du PT dans le Pernambouc
Après des municipales calamiteuses, notamment à Recife, le PT local s’agiterait en
coulisses pour l’élection du gouverneur en 2014. Selon la presse locale, le sénateur
Humberto Costa et le député fédéral João Paulo, deux tenors du PT local, auraient reçu
pour mission de vérifier la viabilité d’une candidature PT en cas de rupture avec le PSB
d’Eduardo Campos. Tandis que les discours officiels proclament que l’alliance des partis
demeure, aucun des deux partis ne veut être celui qui officialisera la rupture. Tout en
rappelant que le PT local se positionnera seulement après que les éventuelles intentions
présidentielles d’Eduardo Campos auront été rendues publiques, Humberto Costa a
cependant cité le député João Paulo comme étant le candidat pétiste le plus en mesure
de mener à bien la course vers le « Palais des princesses » (siège du gouvernement
local) (Jornal do Commercio).

Le PT censure les critiques à l’encontre de Roseana Sarney, gouverneur du
Maranhão
Selon le calendrier du tribunal électoral, le temps des publicités télévisuelles des partis
politiques a débuté et déjà les controverses commencent à animer la presse.
Dans l’Etat du Maranhão, un spot télévisé du PT, dans lequel Marcio Jardim (PT)
critiquait Roseana Sarney (PMDB), a été supprimé des grilles des chaînes de télévision
par le PT lui-même. Sans nommer Mme Sarney, le pétiste soulignait dans son allocution
les difficultés rencontrées par l’Etat du Maranhão, qui aurait les pires statistiques dans
les domaines de l’éducation et de la santé. Le politique dénonçait également les mauvais
chiffres de la criminalité.
Selon la presse, le président national du PT, Rui Falcão, aurait exigé le retrait du spot
télévisé après les reproches du PMDB, parti allié, et de la principale concernée :
Roseana Sarney.
Membre de la direction pétiste du Maranhão, Marcio Jardim s’est indigné de cette
décision en dénonçant la toute-puissance de la famille Sarney : « ils ont le monopole des
moyens de communication de l’Etat [du Maranhão] et ne tolèrent pas 30 secondes de
critiques ».
Le chef du PT de l’Etat du Maranhão, Raimundo Monteiro, a expliqué à la presse qu’il a
lui-même été surpris par les propos de Marcio Jardim : « nous avons une alliance
nationale avec le PMDB. Notre priorité est la réélection de Dilma ».
Les divergences PT / PMDB
élections du gouvernement de
avait annoncé son soutien au
nationale PT avait opté pour
Econômico).
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dans l’Etat du Maranhão remontent à 2010, lors des
l’Etat. Alors que la majorité de la direction pétiste locale
candidat communiste Flávio Dino (PCdoB), la direction
le soutien à la réélection de Roseana Sarney (Valor
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Suape
Chantier naval Promar : une entreprise italienne s’installe à Suape en
rachetant les parts du groupe coréen STX
Le chantier naval STX Promar a été rebaptisé Vard Promar après la vente des parts
détenues par le groupe coréen STX au groupe italien Fincantieri. En investissant 700
millions de dollars, les italiens détiennent aujourd’hui 51% du chantier naval, dont
l’inauguration est prévue pour le 15 juin de cette année.
Deuxième chantier naval installé à Suape, Vard Promar a remporté l’appel d’offre pour la
fabrication de huit méthaniers pour la Transpetro, filiale de Petrobras. Le chantier naval à
Suape étant en phase finale de construction, les deux premiers méthaniers ont été
construits à Niterói, où se trouve l’autre chantier naval du groupe Vard Promar. Le
premier méthanier fabriqué dans le Pernambouc devrait être livré en 2014.
La presse locale souligne qu’en 2011 le gouverneur Eduardo Campos s’était rendu en
Italie afin de présenter les opportunités offertes par Suape à la direction du groupe
Fincantieri (Jornal do Commercio).

Chantier naval EAS : livraison du deuxième pétrolier
Zumbi dos Palmares, le deuxième des seize pétroliers commandés par Transpetro au
chantier naval EAS, a été livré le 20 mai, en présence de la présidente Dilma Rousseff
venue dans le Pernambouc pour inaugurer la « Arena Pernambuco », où auront lieu les
matchs de la Copa.
Initialement prévue pour 2011, la livraison du navire Zumbi dos Palmares a été retardée
par les problèmes techniques rencontrés lors de la construction du premier pétrolier João
Cândido, livré avec 20 mois de retard. Tout comme le pétrolier João Cândido, le coût de
fabrication du Zumbi dos Palmares a nettement dépassé les prévisions initiales : +24%,
bien au-dessus, selon la presse locale, des prix actuels du marché.
Le président de la Transpetro, Sérgio Machado, a annoncé début 2013 que l’EAS devra
payer des pénalités de retard de livraison. Le différentiel du coût de production devrait
également être aux frais du chantier naval (Jornal do Commercio).

Focus
Rapport d’activité 2012 de l’EAS
L’année 2012 a été marquée pour l’EAS par un changement de taille. Après le retrait
de l’actionnaire Samsung, le chantier naval a récemment signé un partenariat de
transfert technologique avec la compagnie japonaise Ishikawajima-Harima Heavy
Industries. C’était du reste une condition exigée par le principal client de l’EAS, la
Transpetro, pour le maintien des commandes.
Publié récemment, le rapport d’activité affiche une balance déficitaire de 137,9
millions de réaux. En 2011, le déficit s’élevait à 1,4 milliard de réaux. Le chantier
naval est parvenu à améliorer ses finances grâce à la livraison en mai 2012 du
pétrolier João Cândido (Diário de Pernambuco).
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Un eldorado difficile d’accès
Malgré des salaires élevés, la main d’œuvre qualifiée déserterait Suape en raison des
difficultés pour s’y rendre. D’après un reportage réalisé par le Diário de Pernambuco, les
employés se plaignent de plus en plus du temps perdu dans les embouteillages : tous les
jours plus de 10 000 véhicules empruntent les voies qui conduisent au complexe
industriel, dont près de 4000 aux heures de pointe. Les entreprises installées à Suape
auraient même adapté leurs horaires de fonctionnement en permettant aux employés de
commencer leurs journées plus tôt.
Interrogé par la presse, le directeur de la planification et de l’urbanisme de Suape, Jaime
Alheiros, estime que la situation devrait s’améliorer, une fois les travaux de la raffinerie
Abreu e Lima terminés, soit en 2015 !
Un axe de 43 km, liant la BR-101 à la PE-38 en direction du complexe industriel, est
également en cours de réalisation. De plus, Jaime Alheiros a assuré qu’une ligne de
tramway ferait partie du plan de mobilité actuellement à l’étude (Diário de Pernambuco).

Economie
L’inflation continue sa progression dans la région
Les chiffres de l’inflation dans le Nordeste continuent d’alimenter la presse locale. Selon
les derniers chiffres de l’IBGE (Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques), Recife
et Fortaleza sont les capitales brésiliennes qui ont connu la plus forte hausse des prix
pour le mois d’avril 2013.

Source : modifié de l’IBGE

La presse locale relate les préoccupations des consommateurs qui expliquent avoir
perdu en pouvoir d’achat. La croissance de la consommation des foyers nordestins reste
néanmoins la plus élevée du pays si l’on en croit l’étude d’IPC Marketing, agence de
conseil qui mesure la consommation des familles.
Selon les prévisions de l’agence, l’augmentation de l’inflation et de l’endettement
affecterait le pouvoir d’achat de la principale catégorie de consommateurs : la classe B.
Celle-ci, regroupant 32% de la population brésilienne, correspond aux foyers disposant
d’un revenu moyen entre 3 700 et 7 400 réaux. Selon l’étude, cette classe répondait en
2012 pour 50% de la consommation nationale. Les prévisions d’IPC Marketing estiment
qu’elle répondra en 2013 pour 48%.
L’agence prévoit toutefois pour le Nordeste une progression de sa part dans la
consommation nationale. La région répondrait en 2013 pour 18,2% de la consommation
nationale, contre 17,7% en 2012 (Jornal do Commercio).
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Prévisions 2013 d’IPC Marketing

Légende

Part de chaque région dans
la population nationale

Part de chaque région dans
la consommation nationale

Infrastructures et Industrie
Attributions de concessions pétrolières dans le Nord et le Nord-Est
Cela n’était pas arrivé depuis 2008, date de la découverte du « pré-sal ». L’agence
ème
nationale de pétrole, de gaz naturel et de biocombustibles (ANP) a lancé son 11
appel
d’offres en mettant aux enchères 289 blocs de réserves pétrolières, estimées à 9,1
milliards de barils. Ces blocs, dont 166 en mer et 123 sur les terres, se répartissent parmi
les réserves suivantes :

01 réserve Foz do
Amazonas (AP / PA)
02 réserve Pará-Maranhão
03 réserve Barreirinhas (MA
/ PI)
04 réserve Ceará
05 réserve maritime
Potiguar (RN)
06 réserve terrestre
Potiguar (RN)
07 réserve PernambucoParaíba
08 réserve Sergipe-Alagoas
09 réserve Tucano Sul (BA)
et Recôncavo (BA)
10 réserve terrestre Espírito
Santo
11 réserve maritime Espírito
Santo
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64 entreprises, dont 47 étrangères, auraient remis leurs propositions à l’ANP. 142 blocs
ont été vendus, rapportant 2,8 milliards de réaux : « un record » selon la directrice
générale de l’ANP, Magda Chambriard. Présent lors de l’ouverture des enchères, Edison
Lobão, ministre des mines et de l’énergie, a déclaré que « le temps [5 ans] a permis
d’apprécier les blocs à leur juste valeur ». La presse locale met cependant en avant que
la réserve Parnaíba (MA, PI, TO, PA, CE et BA) s’est vendue 3 fois plus cher que les
prévisions. Parmi les blocs les plus disputés, la réserve Foz do Amazonas a été
remportée par le consortium formé de BP, Total et Petrobras pour 345,9 millions de
réaux.

Petra Energia,
l’entreprise
pernamboucaine
qui a créé la
surprise
L’entreprise Petra
Energia s’est
imposée comme le
principal opérateur
pétrolier
on shore brésilien.
L’entreprise a
remporté 20% du
total des blocs
vendus en
investissant 109,8
millions de réaux
pour 28 blocs :
- 9 dans la réserve
Parnaíba
(Maranhão, Piauí
et Tocantins)
- 4 dans la réserve
PernambucoParaíba
- 15 dans la
réserve Tucano
Sul (Bahia).

Source : Valor Econômico
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Sur l’ensemble de
ses acquisitions en
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Energia est la
société majoritaire,
avec une
participation
moyenne de 70%.
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Langue, Education, Culture
La « Main à la Pâte », programme éducatif français d’enseignement des
sciences, s’exporte dans une école municipale d’Olinda.
Fin 2012, « Ciência Jovem », organisé par l'équipe pédagogique de l'Espace Science
(Espaço Ciência) avait réuni près de 320 écoles de l’ensemble du Brésil pour présenter
leurs travaux scientifiques.
Pour récompenser et encourager les
très jeunes scientifiques (de 8 à 11
ans) qui concouraient dans la
catégorie
« Initiation
à
la
recherche », le Consulat de France
à Recife avait offert deux kits
pédagogiques
du
programme
français « Main à la Pâte ». Les 2
écoles lauréates ont été le Colège
Anglo Líder de Camaragibe « Estenda as mãos para o futuro –
Recicle! » et l’Ecole Municipale du
12 de Março d’Olinda – « Minha
identidade depende do meu
passado ».

Le professeur, Adriana Schneider et les trois élèves lauréats
du Prix.

Vendredi 10 mai a eu lieu la cérémonie de remise du prix à l’Ecole Municipale du 12
Mars, en présence des professeurs, des élèves, de l’équipe de direction et de la
Secrétaire à l’Education d’Olinda, Mme Marcia Souto.

Focus
La Main à la pâte (MALP), est un programme éducatif français innovant qui met
l'accent sur la démarche scientifique d'investigation : l'approche expérimentale, plutôt
que la transmission d'un savoir théorique. Ce programme, bien implanté en France
dans les écoles maternelles et élémentaires, s'exporte aujourd'hui à l'étranger. Au Brésil
le programme est connu sous le nom de "ABC na Educação Científica - Mão na
Massa". Il a été implanté en 2001 et est aujourd’hui coordonné par le Centre de
divulgation scientifique de l’USP. Ce centre organise des séminaires de formation, des
expositions et propose des kits pédagogiques basés sur le concept de la Main à la
Pâte.
Le kit remporté par l’Escola Municipal 12 de Março permettra aux professeurs et aux
élèves de cette école de réaliser une trentaine d’activités et d’expérimentations autour
du sujet “Le Ciel et la Terre”.

Début novembre 2013, dans le prolongement de « Ciência Jovem 2013 », le Consulat
général de France à Recife organisera une formation d’une semaine sur les principes et
l’utilisation de la « Main à la Pâte » à destination d’une vingtaine des formateurs
d’enseignants de Sciences du Pernambuco, en collaboration avec la Fondation la « Main
à la Pâte »et l’Espaço Ciência du Pernambuco. La Secrétaire à l’Education de la
Municipalité d’Olinda, Mme Marcia Souto, qui souhaite développer l’enseignement des
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sciences dans les écoles du réseau public, s’est dite très intéressée par ce projet, et un
partenariat avec le Consulat pourrait être prochainement signé.
Pour en savoir plus sur la Main à la Pâte : http://www.fondation-lamap.org/

Formation linguistique : le gouvernement de l’Etat du Pernambouc a signé
un accord avec le British Council
Pendant trois semaines, 25 professeurs d’anglais des établissements publics de l’Etat du
Pernambouc bénéficieront d’un cours de perfectionnement au Royaume-Uni dans le
cadre du programme pernamboucain « Mobilité académique pour les professeurs »,
pionnier au Brésil. Le gouverneur Eduardo Campos et le directeur du British Council,
Richard Masters, ont signé le protocole d’intention. Avec le soutien de la banque HSBC,
les institutions prévoient d’investir R$ 300 000 dans la nouvelle action de coopération
linguistique.
Cette initiative vient s’ajouter au programme « Ganhe o mundo », autre programme de
mobilité de l’Etat du Pernambouc tourné vers les étudiants de l’enseignement secondaire
public. Egalement pionnier au Brésil, « Ganhe o mundo » propose des cours intensifs de
langue et des échanges académiques. En 2011, 552 étudiants sont partis au Canada et
aux Etats-Unis. En janvier de cette année, 538 étudiants ont embarqué pour l’Espagne,
le Chili, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 1 034 étudiants partiront au
deuxième semestre pour le Canada, Les Etats-Unis, l’Espagne, le Chili et l’Argentine
(Diário de Pernambuco).

EducationUSA-IIE Tech Fair 2013 : plus de 30 universités américaines
représentées
Dans le cadre du forum EducationUSA-IIE Tech Fair 2013, les représentants de 33
universités des Etats-Unis ont présenté à Recife les opportunités d’échanges
universitaires entre l’Etat du Pernambouc et les Etats-Unis. Organisé par l’Institute
International Education en partenariat avec EducationUSA, le forum a choisi de cibler les
formations scientifiques afin de « stimuler le programme Sciences sans frontières »,
selon Danyelle Marina, coordinatrice des relations internationales de EducationUSA
(Jornal do Commercio).

Au moins deux frevo par jour à la radio
Inscrit en 2012 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le frevo
retient l’attention des politiques qui souhaitent le valoriser.
Le conseiller municipal Marco Aurélio Medeiros (PTC) a ainsi proposé la loi « Momento
do Frevo » pour qu’il soit joué au moins deux fois par jour à la radio. Le Maire de Recife,
Geraldo Julio, a approuvé cette loi obligeant les émissions de radio à diffuser du frevo le
matin entre 8h et midi et l’après-midi entre 14h et 18h, sur les radios locales qui
proposent une programmation musicale.
Cette loi vise à permettre une plus large diffusion de cette musique en dehors du
Carnaval, à la radio mais aussi dans les écoles pour que ce patrimoine soit transmis aux
jeunes générations, le public de demain.

Premier bilan des politiques culturelles depuis la mise en place d’une
nouvelle équipe municipale à Recife
L’actrice et actuelle secrétaire à la culture de Recife Leda Alves a évoqué, dans d’un
entretien publié par le Jornal do Commercio, les objectifs de son secrétariat municipal :
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inciter et stimuler les projets en créant les conditions pour qu’ils se développent, plutôt
que de soutenir directement les évènements culturels, en distinguant son rôle de celui
des producteurs.
A l’occasion de ce point d’étape, Leda Alves a rappelé que les projets artistiques
soutenus par la Mairie suivent un processus transparent et démocratique grâce à la mise
en place de procédures de candidature et de commissions de sélection des projets.
Interrogée sur les difficultés et les retards de paiement des artistes, notamment lors du
carnaval, la secrétaire à la culture a reconnu les lourdeurs bureaucratiques et prévoit la
mise en place d’un service d’expression citoyenne avec les services d’un avocat pour
orienter les artistes dans les problèmes rencontrés.
Leda Alves a également fait part au cours de ce bilan de son souhait de passer en revue
les soutiens accordés par la municipalité aux festivals, beaucoup ayant été créés ces
dernières années.
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