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Carnaval : la politique n’est pas en reste
Le Carnaval 2012 n’a pas failli à la tradition dans le
Nordeste. Si l’on inclut la programmation « précarnavalesque », il a occupé une bonne partie du
mois de février, et fourni à la presse locale un sujet
dominant qu’elle a largement exploité. Le succès
populaire a été au rendez-vous, et les pouvoirs
publics ont pu dans l’ensemble dresser un bilan
positif des festivités, qui se sont déroulées sans
incident majeur.
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Pourtant, la flambée de violence ayant accompagné
au début du mois la grève des policiers militaires
dans l’Etat de Bahia avait suscité bien des
inquiétudes qui ont d’ailleurs conduit plusieurs pays,
dont le nôtre, à recommander à leurs ressortissants
de différer leurs projets de visite dans cet Etat, dans
l’attente d’un retour à une situation plus normale.
L’envoi de militaires pour assurer la sécurité des
principaux sites touristiques, puis le retour au travail
des policiers militaires, peu de temps avant
l’ouverture officielle du Carnaval, ont finalement
permis aux autorités de reprendre le contrôle de la
situation à Salvador. Dans les autres villes du
Nordeste, en particulier à Recife, la gestion de
l’événement a été d’une certaine manière
considérée comme un test positif pour les équipes
en place, dans la perspective des élections
municipales et plus lointainement de la coupe du
monde de football de 2014.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que le
maire de Recife, João da Costa, cherche à valoriser
le bilan des festivités dans sa propre ville. Il espère
que ce succès, ainsi que la toute récente visite de la
présidente Dilma Rousseff, venue inaugurer le 28
février des logements sociaux construits dans le
cadre d’un projet d’infrastructures visant à
désengorger la circulation dans la ville, contribueront
à consolider sa candidature à la réélection. Cet
objectif est toutefois encore mal assuré, suspendu
aux arbitrages à l’intérieur de son parti, le PT, et aux
éventuelles décisions des partis alliés de présenter
des candidatures concurrentes.

Suape……………………………..5
Infrastructures & Industries..…5
Energie & Environnement…….7
Langue, Education, Culture......7

CONTACT :
Liliana Esteves
Chargée de Presse et Communication
Consulat Général de France à Recife
Avenida Conselheiro Aguiar, 2333 –
Edf. João Roma, 6° andar
Boa Viagem - 51020-020 Recife (PE)
Tel: +55 81 3117 3268
Fax: +55 81 3117 3280
Liliana.esteves@diplomatie.gouv.fr
www.consulfrance-recife.org

Politique
Visite de la Présidente Dilma Rousseff à Fortaleza et à Recife
Pour la deuxième fois en moins d’un mois, la présidente s’est rendue successivement
dans les Etats du Ceará (Fortaleza, le 27 février) et du Pernambouc (Recife, le 27 et 28
février), pour inaugurer des réalisations prévues dans le Programme d’Accélération de la
Croissance (PAC).
A Fortaleza, Dilma Roussef a annoncé l’apport d’un milliard de réaux pour l’extension de
la ligne Est du projet Metrofor (ensemble de lignes de métro de Fortaleza), qui fait partie
du PAC Mobilité de la ville. Le coût du projet de la ligne Est s’élève à 3 milliards de réaux
au total (O Povo).
A Recife, la présidente a inauguré deux lotissements de logements sociaux, dont la
réalisation prend place dans le cadre d’un projet de réaménagement des axes routiers
visant à désengorger la circulation dans la partie sud de la ville (projet « Via Mangue »).
Dans cette perspective, des expropriations ont été menées par la mairie, également
dans l’optique de reloger de façon plus décente les communautés résidant auparavant
sur les berges du fleuve dans des constructions précaires.

(Source : Prefeitura do Recife)

La presse locale n’a toutefois pas manqué de souligner la dimension politique de la
visite, compte tenu des difficultés de chacun des deux maires PT concernés avec leurs
alliés politiques, membres de la « Frente Popular ». L’objectif aurait été notamment
d’éviter les candidatures multiples au sein des alliances lors des prochaines élections
municipales.
Dans le Ceará, la venue de Dilma Rousseff, qui a réuni Luizianne de Oliveira Lins, maire
de Fortaleza, et le gouverneur du Ceará Cid Gomes (PSB, tout comme son homologue
du Pernambouc, Eduardo Campos), a été vue par les médias comme un moyen de
rapprocher les deux dirigeants et de montrer la solidité de l’alliance PT-PSB. A Recife, la
visite de la présidente a conforté, selon la presse locale, la pré-candidature de l’actuel
maire João da Costa, qui rencontre des dissidences au sein de son propre parti.

Carnaval 2012
Les autorités locales dressent un bilan positif des festivités
Politique
La qualité de l’organisation du Carnaval par les principales villes concernées a fait l’objet
cette année d’un examen attentif. D’abord sur le plan politique, les maires des villes
accueillant les Carnavals les plus animés ont été particulièrement observés dans la
perspective des élections municipales du mois d’octobre 2012. Chacun a essayé d’en
tirer parti, surtout ceux dont l’éventuelle candidature est contestée. Ensuite, la capacité à
bien gérer un évènement de cette ampleur a été mesurée dans la perspective de
l’organisation de la coupe du monde de football de 2014 pour les villes accueillant des
matchs.
Le maire de Recife, João da Costa, a souhaité placer le Carnaval sous le signe de l’unité,
celle dont il a précisément besoin pour assoire sa candidature. Ainsi, pour marquer sa

N° 21 – Février 2012

-2-

volonté de mettre les animosités de côté a-t-il pris soin, contrairement aux années
précédentes, d’inviter ses adversaires politiques au Bal Municipal organisé par la ville.
Parmi les invités, figuraient la Ministre de la culture, Ana de Hollanda et le Ministre de la
Santé, Alexandre Padilha ainsi que le maire de São Paulo, Gilberto Kassab (président
national du PSD). Ce dernier avait été par ailleurs invité à assister au défilé du « Galo da
madrugada » par le Gouverneur Eduardo Campos (PSB). La proximité affichée des deux
chefs de partis a été amplement commentée, dans le cadre des manœuvres politiques
en cours pour préparer les municipales.

Bilan économique
Selon le bilan annoncé par le maire de Recife, la municipalité et les entreprises sponsors
ont investi 32 millions de réaux pour l’organisation de l’évènement. Le retour sur
investissement aurait augmenté de 15% par rapport à l’année dernière et contribué à
injecter près de 600 millions de réaux dans l’économie locale (Jornal do Commercio).

La ville de Salvador indique avoir investi 30 millions
de réaux avec les entreprises partenaires. Selon la
presse locale, les 4 jours de Carnaval auraient
apporté plus d’un milliard à l’économie locale (A
Tarde).

Sécurité
En termes de sécurité, le bilan est présenté comme positif pour le Pernambouc. Le
nombre d’homicides dans l’Etat pendant le Carnaval est de 59, soit une baisse de 10%
par rapport à 2011.
Dans l’Etat de la Bahia, la grève de la Police Militaire pendant la première quinzaine de
février a provoqué une hausse importante du nombre d’homicides. Le nombre moyen
d’homicides quotidiens dans la Région Métropolitaine de Salvador a plus que doublé
pendant cette période de grève, passant de 6,7 à 15 par jour. La grève s’est terminée
juste avant le Carnaval. Pendant les 4 jours de festivités, la seule région métropolitaine
de Salvador a déploré 27 homicides (Bahia Notícias).

Focus
Le mouvement de grève de la police militaire et des pompiers a commencé dans
l’Etat du Maranhão dès novembre 2011 et s’est propagé à l’Etat du Ceará un
mois plus tard. À chaque fois, les revendications des policiers étaient semblables
(hausse des salaires, amélioration des conditions de travail) et le Planalto a fait
appel à l’armée afin de rétablir l’ordre et contenir la montée de violence (O Povo).
La gestion du corps de la police militaire et des pompiers relève de chaque Etat,
si bien que les conditions de travail et de rémunération des agents sont assez
disparates. Les agents de l’Etat du Maranhão ont accepté, après 10 jours de
négociation, une augmentation de 10,41% ainsi que des réajustements
progressifs de leur salaire jusqu’en 2014. Dans le Ceará, un accord entre les
grévistes et le gouvernement prévoit une augmentation de 7% et l’amnistie des
participants au mouvement de grève.
A Bahia, après 12 jours de grève, les policiers ont accepté les propositions du
gouverneur Jacques Wagner : augmentation de 6,5% du salaire et prime de
gratification. Cependant, le gouvernement a refusé la libération des 12 meneurs
du mouvement qui sont poursuivis pour violences et abandons de poste. La
présidente Dilma Rousseff a condamné les actes violents commis par les
policiers bahianais et indiqué que l’amnistie ne pourrait être concédée aux agents
ayant commis des crimes ou délits durant la grève (dégradation de bus, invasion
et pillage de magasins) (A Tarde).
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Culture
La Ministre de la Culture, Ana de Hollanda, a annoncé que le Frevo, musique et danse
traditionnelles du Pernambouc, patrimoine culturel immatériel du Brésil depuis 2007,
serait candidat au titre de Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Le dossier de
candidature élaboré par l’équipe de la mairie de Recife, remis en 2010 à l’IPHAN - Institut
du Patrimoine Historique et Artistique National - a remporté la sélection face à 25 autres
expressions culturelles brésiliennes (Diário de Pernambuco).
Dans le cadre du centenaire du musicien pernamboucain Luiz Gonzaga, l’école de
samba Unidos da Tijuca a présenté à Rio de Janeiro un spectacle en hommage à
Gonzaga et a remporté le titre très disputé de « Carnaval Carioca » (Diário de
Pernambuco).

Economie
Le Gouverneur Eduardo Campos a présenté les opportunités offertes par le
Pernambouc lors de la XIIIème CEO Conférence organisée par la Banque
brésilienne BTG Pactual
L’évènement, organisé par la banque d’investissement brésilienne, BTG Pactual, réunit à
chaque édition d’importants fonds d’investissements étrangers (USA, Europe et Asie)
ainsi que de nombreux investisseurs brésiliens. Chaque année, un gouverneur est convié
afin de présenter les opportunités offertes par l’Etat qu’il dirige. Eduardo Campos
succédait à son homologue de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral invité pour la conférence de
2011 (Jornal do Commercio).
Commerce extérieur de l’Etat du Ceará : un bilan positif malgré un déficit de US$
146,8 millions (janvier 2012)

Selon le rapport de la Fédération des
Industries du Ceará (FIEC), la balance
mensuelle démontre pour janvier 2012
un déficit bien supérieur à janvier 2011.
Malgré ce constat, le président de la
FIEC, Eduardo Bezerra rappelle que les
exportations et importations cumulées
ont
globalement
connu
une
augmentation, signe de croissance.
Toujours pour la même période, le
rapport indique en effet une croissance
égale à 6,1%
Il précise par ailleurs que les
importations
du
Ceará
sont
majoritairement des matériaux servant
à la construction d’éoliennes, secteur
qui se développe massivement dans
l’Etat.
Au niveau national, le Brésil a débuté
l’année 2012 avec un déficit de US$ 1,3
milliards pour janvier 2012 (O Povo).
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Suape
La grève des ouvriers impose l’arrêt du chantier de construction de la
PetroquímicaSuape
La grève, commencée mi-février par
les ouvriers employés par l’entreprise
Odebrecht, s’est amplifiée jusqu’à
aboutir à l’interruption totale du
chantier. Les ouvriers ont dénoncé un
manque à gagner dans le versement
d’une prime de participation aux
résultats, ce qui a été démenti par
l’entreprise dans un communiqué
envoyé à la presse locale. Le retard
cumulé a conduit à une révision de la
date de livraison reportée à juin 2012
(Jornal do Commercio).
En mars 2011, 34 000 ouvriers de la PetroquímicaSuape et de la raffinerie Abreu e Lima,
soit l’ensemble des ouvriers travaillant sur les deux ouvrages, étaient entrés en grève
afin d’obtenir l’homogénéisation nationale des salaires sur les chantiers entrepris par la
Petrobrás. Le mouvement social avait marqué un tournant dans l’histoire du port de
Suape qui n’avait jamais connu jusque là de grève de cette ampleur. Le Syndicat de
l’Industrie du Gros Œuvre avait saisi à l’époque le Tribunal régional du travail plaidant
pour l’illégalité du mouvement de grève. Le Tribunal avait tranché en faveur des ouvriers.
(Globo Nordeste).

Infrastructures & Industries
La présidente Dilma Rousseff veut relancer les grands projets d’infrastructures
prévus par le Programme d’Accélération de Croissance (PAC)
Lors de son déplacement des 8 et 9 février dans les Etats du Ceará et du Pernambouc,
Dilma Rousseff a pu constater le retard et les difficultés rencontrées par les deux grands
chantiers, que sont la Transnordestine (axe ferroviaire) et l’Aqueduc du fleuve São
Francisco (création de canaux sur deux axes principaux, alimentés par le fleuve São
Francisco), chantiers inscrits dans le Programme d’Accélération de la Croissance (PAC).
Dilma Rousseff était accompagnée notamment du Ministre de l’Intégration Nationale
Fernando Bezerra Coelho, et du Ministre des Transports Paulo Sérgio Passos. Ces
visites se sont achevées par une réunion avec les responsables des entreprises
chargées de la réalisation des ouvrages, auxquelles la Présidente a adressé un message
clair : « (le Gouvernement) a payé à temps et entendu vos doléances. Celles qui sont
considérées justifiées en termes techniques ont été acceptées par le Ministre (Fernando
Bezerra Coelho) et une renégociation a été conclue. Désormais, nous souhaitons des
objectifs et des résultats concrets ». Les deux ouvrages ont été réévalués et chacun
coûtera 2,4 milliards de réaux supplémentaires.
A leur achèvement (maintenant prévu en 2014), les deux axes du l’aqueduc du São
Francisco (l’axe Nord de 426km et l’axe Est de 287km) desserviront en eau quatre Etats :
le Pernambouc, le Ceará et dans une moindre mesure le Paraíba et le Rio Grande do
Norte.
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Aqueduc (Source : Ministère de l’Intégration Nationale – Fiches Techniques 2005)

Dilma Rousseff a expliqué que le retard des chantiers était dû à une étude de projet trop
sommaire, prenant insuffisamment en compte les réalités du terrain. Les entreprises ont
fait valoir que les fonds fédéraux n’étaient pas suffisants pour la poursuite des chantiers,
impliquant le licenciement de nombreux ouvriers.
Tout en reconnaissant une certaine démobilisation qui a porté préjudice à l’avancement
du projet, la Présidente a réaffirmé l’engagement du gouvernement dans la réalisation de
l’ouvrage. Elle a annoncé que le gouvernement réalisera désormais une veille en ligne
mensuelle de l’avancement des chantiers et a promis de se rendre à nouveau sur les
lieux avant la fin 2012.
En ce qui concerne la Transnordestine, initialement prévue pour 2010 également, Dilma
Rousseff a souligné que « le gouvernement a fait plusieurs évaluations économiques et
financières sur le projet ferroviaire, et qu’il ne prévoit pas d’élever indéfiniment les
budgets alloués au projet ». Une fois terminé, le réseau ferroviaire comportera 1 728 km
reliant plusieurs villes de l’intérieur du Nordeste aux ports de Pecém (Ceará) et de Suape
(Pernambouc).

Transnordestine (Source: Ministério da Integração Nacional (2008)

Les entreprises en charge de l’ouvrage, la Transnordestina et Odebrecht avancent que
les retards sont dus aux expropriations qui relèvent des Etats et à la bureaucratie liée
aux impératifs environnementaux. Le président de la Transnordestina Tufi Daher a
souligné que les expropriations dans l’Etat du Pernambouc ne constituent plus un
obstacle, ce qui n’est pas le cas de l’Etat du Ceará.
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Pour le moment, seuls 170 km de lignes ferroviaires ont été construits ; aussi Dilma
Rousseff demande que « ce chantier avance sans interruptions (…) Nous voulons que le
réseau soit terminé en 2014. C’est notre objectif et nous prendrons toutes les mesures
nécessaires ».
Ces projets restent controversés. L’opposition dénonce une opération à caractère
essentiellement politique, quelques mois avant les élections municipales, rappelant que
les projets ont été lancés par l’ancien président alors qu’il était candidat à sa réélection.
Au-delà de leur coût, des critiques portent aussi sur les conséquences
environnementales (notamment en ce qui concerne le détournement des eaux du fleuve
São Francisco), questions pour lesquelles le Tribunal Suprême Fédéral a ouvert
plusieurs enquêtes, dont une action judiciaire liée à l’expropriation de terres indigènes
dans l’Etat du Pernambouc.

Energie & Environnement
Le Nord-Est, centre des attentions de l’ONG Conseil des Amériques
Sur le thème des « Opportunités et challenges des infrastructures dans le Nordeste du
Brésil », le séminaire, qui s’est tenu début février pour la première fois dans le Nord-Est,
à Recife, a apporté un éclairage sur les perspectives d’investissements, notamment dans
le domaine des énergies renouvelables.
Selon Rafael Lourenço, responsable du développement des affaires du groupe Brazil-US
Business Council, le Nordeste est à considérer comme un pôle important de
développement de l’énergie renouvelable (Jornal do Commercio).
Par ailleurs, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Brésil, Thomas Shannon, a évoqué un réel
intérêt de la part des entreprises américaines à s’installer dans l’Etat du Pernambouc. La
présidente du Conseil, Susan Segla, parle d’une prise de conscience de l’importance du
développement de la région du Nordeste et notamment de l’Etat du Pernambouc : « on
sait que le Pernambouc connaît des taux significatifs de croissance et nous voyons
beaucoup d’opportunités d’investissement » (Jornal do Commercio).
Selon la presse locale, l’ONG a tout de même critiqué les taxes brésiliennes jugées trop
élevées et les retards et difficultés dans le domaine des infrastructures (Diário de
Pernambuco).

Langue, Education, Culture
Le Pernambouc, Etat pilote du Nord-Est pour le nouveau « Département de
l’Economie Créative »
Encore en phase de modélisation, le « Département de l’Economie Créative » du
Ministère de la Culture entend analyser et formaliser l’industrie créative immatérielle (par
exemple l’usage de la propriété intellectuelle pour des manifestations populaires ou
matériaux virtuels). L’Etat du Pernambouc est l’un des premiers à percevoir des fonds
fédéraux de près de 2 millions de réaux destinés au développement d’activités dans ce
secteur. Le choix de l’Etat se justifie selon la Secrétaire à l’Economie Créative, Cláudia
Leitão, en grande partie par les activités du Porto Digital.
Le Département, dont le budget est de 18 millions de réaux, compte installer des
Observatoires dans tous les Etats, qui percevront 750 000 réaux pour leur installation en
2013. Pilote pour la région Nord-Est, le Pernambouc implantera son « Observatoire de
l’Economie Créative de l’Etat » au sein de l’Université Fédérale, UFPE. Par ailleurs,
chaque Etat disposera de 1,3 millions de réaux pour la mise en place d’une structure
destinée à orienter les entrepreneurs. Enfin, en termes de recherche, 4,5 millions de
réaux par Etat seront destinés à l’élaboration de trois appels d’offres, afin de favoriser les
recherches et les projets dans ce domaine (Jornal do Commercio).
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