
  1 

Vision Brésil n° 12, mars 2010 
 

Bonjour, 

 
 Les contradictions de 

l’agriculture 
brésilienne, la 
puissance tentaculaire 
de Petrobras et les 
douteux combats du 
Président Lula sur la 
scène internationale, 
voilà les principaux 
sujets que vous 
trouverez dans ce 
numéro 12 de Vision 
Brésil, des affaires qui 

ont marqué l’actualité ces dernières semaines. 

Et bien sûr, comme d’habitude, en bref, les autres faits marquants du 
mois: un cas de pédophilie, au sein de l’église brésilienne, le douloureux 
souvenir des comptes en banques confisqués par le plan Collor il y a 20 
ans et la valse des ministres à la veille de la campagne pour les élections 
d’octobre. 

Bonne lecture et faites connaître Vision Brésil : 
 http://visionbresil.wordpress.com/ 

~~~ 
 
 

Environnement mars 2010 : l’agriculture au Brésil I : 
un mastodonte à plusieurs têtes 

 
Au Brésil, l’automne austral marque le début de la grande moisson du 

soja et de la canne à sucre. Et chaque année à cette époque, le Brésil 

s’interroge sur l’état de son agriculture. 
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Les Brésils, pourrait-on dire, car le point de vue des agro entrepreneurs 
diffère totalement de celui des petits exploitants qui pratiquent la culture 
vivrière familiale. 
 

« Nous, les producteurs ruraux, on en 

a marre d’être les boucs émissaires. Si 

la   réforme agraire n’avance pas dans 

ce pays, ce n’est pas notre faute ! » 

Katia Abreu, présidente de la 
Confédération Agricole Nationale, la 
CNA, qui regroupe les entreprises 
agro-industrielles du secteur 
moderne. « L’action du MST (Le 

Mouvement des Sans Terre), aussi 

radical qu’il puisse paraître, permet à 

la nation d’ouvrir les yeux sur la réalité brésilienne : des milliers de familles de 

paysans démunis campent le long des routes pendant que de grandes entreprises 

s’approprient illégalement la terre ». Communiqué de la Commission Pastorale de la 
Terre de l’église catholique brésilienne. 
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Productivité spectaculaire. 

Des deux côtés, on est dans 

l’anathème, l’exclusion de 

l’autre. Cela fait des 

décennies que ce dialogue 

de sourd se perpétue. A 

une nuance près : 

aujourd’hui, ce n’est plus 

contre des grandes 

propriétés incultes que le 

MST se bat, comme dans 

les années 1980, mais 

contre des « entreprises 

rurales ». Car l’agro-

industrie s’est généralisée au Brésil depuis le début du XXI° siècle, modifiant 

profondément la donne. Le fossé qui la sépare des petites exploitations familiales 

vivrières s’est creusé. 

Selon une étude du Ministère de l’Agriculture datant de juillet 2009, la croissance de 

l’agriculture brésilienne a été de 5,59% par an depuis 2000, contre moins de 3% 

chaque année entre 1975 et 2000. Et cela alors que l’extension des surfaces mises en 

culture a été négligeable : 3,6% d’augmentation seulement en 33 ans (1975-2008). 

C’est donc la productivité à l’hectare qui a explosé, aussi bien pour le soja que pour la 

canne à sucre ou le bétail : 10,8kg de viande à l’hectare en 1975, 38,6 en 2008 ! Le 

Brésil est le pays qui a connu la plus grande augmentation de productivité agricole du 

monde pendant cette période. Loin devant la Chine, les Etats-Unis, ou l’Argentine. 

Réforme agraire en panne. 

Ces chiffres, bien évidemment, ne 

peuvent qu’alimenter le point de vue 

de Katia Abreu et de la CNA, mais pas 

seulement : les investisseurs étrangers 

eux aussi se ruent sur l’agro-industrie 

brésilienne. De 2002 à 2008, 1le tiers 

des investissements étrangers directs 

au Brésil est allé vers le secteur rural, 

soit 50 milliards de US$. Dans 

l’industrie de la canne à sucre, les 



  4 

capitaux étrangers représentent 20%. Parmi les multinationales présentes, la 

française Louis Dreyfuss et l’américaine Bunge. 

A côté de ça, 37% des exploitations distribuées aux paysans sans terre dans le cadre 

de la réforme agraire ne produisent… rien du tout ! C’est une étude de l’Institut de 

sondage IBOPE qui l’affirme : 72% des familles interrogées ne tirent pas un centime 

de bénéfice de leur travail : 37% ne cultivent rien. 24% arrivent tout juste à produire 

de quoi se nourrir et 10% ne réussissent même pas à couvrir leurs besoins vitaux. 

« La réforme agraire est un échec. Il faut 

changer de système, commente Katia 

Abreu. Nous ne pouvons pas continuer à 

financer avec des fonds publics une 

politique qui fabrique de la pauvreté alors 

qu’elle promet de l’éradiquer. » « Distribuer 

la terre à des familles sans ressources n’est 

peut-être pas la meilleure manière de 

faire » reconnaissent les chercheurs de 

l’IBOPE. 

Du charbon en lieu et place de cultures. 

C’est que l’appui technique aux petits paysans et les crédits bon marché nécessaires à 

l’achat de semences ne suivent pas. Tout le système de financement est orienté vers 

l’agro-industrie qui consomme quantité d’engrais, de pesticide et d’eau, mais 

n’emploie presque personne! Aujourd’hui, moins de 25% de la population vit encore à 

la campagne. 

Cette réalité est flagrante dans la 

région d’Aimorés, à 800km de Sao 

Paulo, une zone agitée par des conflits 

de terre permanents. 409 familles, 

installées par la réforme agraire sur 

une ancienne plantation d’eucalyptus 

vivent du charbon de bois, tant qu’il y 

a encore des arbres à couper. La terre, 

épuisée par cette essence qui laisse les 

sols stériles, ne produit rien sans l’aide d’engrais à haute dose et les paysans n’ont pas 

d’argent pour en acheter. Ni pour replanter des arbres afin d’en exploiter le bois à 

l’avenir. 
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Action désespérée. 

Indépendamment de la pollution 

générée par les quelques 120 fours à 

charbon de bois artisanaux, 

l’espérance des familles d’Aimorés ne 

dépasse pas quelques années. Quand 

il n’y aura plus d’eucalyptus à couper, 

il n’y aura plus de revenu. Excédé par 

cette situation et encadrés par les 

militants radicaux du MST, ces laissés 

pour compte de la réforme agraire sont allés massacrer en octobre dernier, en signe 

de protestation, plusieurs milliers de pieds d’orangers d’une plantation voisine. 

L’affaire a fait scandale, il s’agissait d’une plantation industrielle en pleine 

production, mise en culture par 

Cutrale, le premier producteur 

mondial de jus d’orange. Depuis, le 

Ministère du Travail de Sao Paulo a 

enquêté et lancé une action en 

justice… contre Cutrale et contre 

d’autres fabricants de jus d’orange 

dont Louis Dreyfuss, les accusant 

de recourir à des sous-traitants qui 

engagent de la main d’œuvre 

temporaire sous-payée lors la récolte, de la main d’œuvre recrutée sur les 

« assentamentos » de la réforme agraire où végètent les paysans sans terre démunis ! 

La success story de l’agro-industrie brésilienne a parfois un goût amer… 

~~~ 
 

Environnement mars 2010 : l’agriculture au Brésil 2 : 
l’ONU et la faim. 

 

Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, le belge 
Olivier de Schutter, qui a succédé au polémique professeur suisse  
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 Jean Ziegler vient de 
rendre son premier 
rapport sur le Brésil : 
« un pays à deux faces 
qui a fait de notables 
progrès dans la lutte 
contre la faim au sein 
de profondes inégalités 
sociales ». 
 

Olivier de Schutter relève 

que malgré de notables 

progrès, « des lacunes 

persistent en ce qui concerne le droit à l’alimentation ». Une claire allusion aux 

déficiences de la politique de la réforme agraire. Le rapporteur spécial de l’ONU est 

venu Brésil en octobre dernier. Ses conclusions sont plus nuancées que celle de son 

prédécesseur Jean Ziegler lequel avait traité les autorités brésiliennes « d’assassines » 

parce que : «  alors qu’il n’a pas atteint l’autosuffisance alimentaire, au lieu de 

développer des cultures vivrières, le Brésil 

transforme la forêt amazonienne en culture de 

soja qui sera utilisé à nourrir les poulets 

européens. » 

Olivier de Schutter, lui, préconise pour éliminer 

la faim au Brésil, « la consolidation de politiques 

sociales visant une plus grande égalité dans la 

distribution de terre, l’appui continu à 

l’agriculture familiale et une réforme fiscale 

progressiste. » Le même argumentaire, en 

langage plus diplomatique ! 

Bourse famille insuffisante. 

Il salue au passage la politique d’assistance de la « bourse famille » du Président Lula 

et propose que d’autres pays s’en inspire, mais souligne que cette mesure ne résout 

pas les a déséquilibres structurels de la campagne : « le Brésil a parié sur un modèle 

exportateur. Il a mis l’accent sur l’extension des cultures de soja et de canne à sucre 

pour l’éthanol. Il faudra évaluer vraiment les effets redistributifs de cette politique ». 
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Des effets insuffisants, estime Olivier 

de Schutter. Malgré les efforts du 

gouvernement pour promouvoir 

l’agriculture familiale, le secteur 

d’exportation jouit toujours d’un 

appui public disproportionné : 47′000 

grandes propriétés, représentant 1% 

des exploitations, occupent 43% de la 

surface agricole et ont la priorité pour 

ce qui est du financement fédéral. « L’agriculture familiale, qui contribue pour 38% à 

la production totale et crée des milliers d’emplois, a été négligée pendant des 

décennies. » 

Chercher d’autres voies ? 

Reste une grande interrogation : une politique volontariste de promotion de 

l’agriculture vivrière est-elle encore possible face au rouleau compresseur de l’agro-

industrie qui balaye le pays ? Beaucoup en doutent et pensent que non et qu’il faut 

chercher d’autres pistes pour sortir les exploitations familiales de leur misère. 

Le développement de niches de 

production comme les cultures 

biologiques, qui font de plus en 

plus de succès auprès des 

consommateurs brésiliens pourrait 

représenter une alternative. 

Nombre de petits maraîchers s’y 

sont déjà convertis avec succès, 

dans les montagnes qui dominent 

Rio de Janeiro par exemple. Mais 

pour généraliser ce genre 

d’expérience, il faut investir dans l’éducation et l’encadrement technique et ouvrir les 

cordons de la bourse. 

Tout un programme… Pas encore vraiment prioritaire dans les couloirs du Ministère 

de l’Agriculture. C’est pourtant le seul peut-être, capable de sortir le Brésil de ce 

stérile et meurtrier affrontement entre grande et petite agriculture. 

 

~~~ 



  8 

Ça s’est passé ce mois, mars 2010 : Lula chahuté 
 

Il est l’enfant chéri des chefs d’Etat du monde, mais depuis quelques 
semaines ses pérégrinations diplomatiques la diplomatie provoquent 
rancœur et crispation chez ceux qui l’adulaient il y a peu encore. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que cherche Lula en surfant lourdement sur sa bonne réputation, pour 
se compromettre ainsi en rencontres avec des présidents sulfureux ou en 
déclarations provocantes ? Maladresse ? Ambition personnelle ? Un peu 
des deux sans doute… 

Le premier accroc, c’était à Brasilia, en novembre. Le Président Mahmoud 

Ahmadinejad est reçu comme un grand ami. Lula s’abstient certes de soutenir 

explicitement le programme nucléaire, mais répète que le dialogue est préférable aux 

sanctions envisagées par l’ONU et les principaux pays occidentaux. 

Peu après, ses services d’information laissent échapper que le Brésil pourrait 

envisager d’enrichir de l’uranium pour le compte de l’Iran. Une information démentie 

officiellement ensuite, mais avec peu de conviction. Pas assez en tout cas pour 

rassurer Hillary Clinton qui se rend pour la première fois au Brésil, début mars. Lula 
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et la Secrétaire d’Etat américaine sont en désaccord sur à peu près tout, de l’Iran à la 

guerre commerciale sur le coton qui divise les 2 pays (voir plus loin dans ce numéro : 

économie en bref). 

La presse américaine contre Lula 

La presse nord-américaine, qui encensait 

encore Lula un mois plus tôt, est furieuse 

des nouvelles positions « tiers-mondistes » 

du président brésilien. Le New York Times 

dénonce un prêt de 2 millions de US$ que le 

gouvernement fédéral américain a concédé 

à la compagnie pétrolière brésilienne d’Etat 

Petrobras, alors que cette dernière continue à faire des forages en Iran. Embarras de 

la Maison Blanche et de Brasilia qui ne commentent pas. 

C’est ensuite au tour du Financial Times d’attaquer, en affirmant que les prix 

compétitifs de l’éthanol au Brésil sont dus au travail esclave pratique dans les 

plantation de canne à sucre où la main d d’œuvre est sous payée et surexploitée. 

Un cran de plus est franchi lors de la visite 

de Lula à Cuba. Il se fait photographier 

aux côtés de Raul et Fidel Castro au 

moment où Orlando Zapata, un dissident 

en grève de la faim, décède dans une 

prison de La Havane. Lula commente : «  

la grève de la faim n’est pas une arme 

pour sortir de prison ». 

Son Conseiller pour les 

Affaires Internationales, Marcos Aureliano Garcia ajoute : 

« Imaginez ce qui se passerait si tous les bandits détenus à Sao Paulo 

entraient en grève de la faim et réclamaient la liberté » ! Assez mal 

venu lorsqu’on est en voyage officiel aux côtés d’un président qui a 

justement fait de la prison à Sao Paulo durant la dictature militaire 

comme opposant politique ! 
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Perdu dans les sables du Moyen Orient 

La réprobation internationale est unanime, elle est suivie d’une nouvelle vague de 

grèves de la faim à Cuba.  Le Président brésilien est directement interpelés par les 

organisations de défense des droits de l’homme. Il se tait. 

La scène se passe ensuite à Jérusalem, lors 

du récent voyage au Proche Orient du Président 

Lula. Premier chef d’Etat brésilien à se rendre là-bas, 

il fâche le Premier Ministre Netanyahou en 

réitérant publiquement son soutien au dialogue avec 

l’Iran et ses positions sur l’Iran et le Chancelier 

Liebermann en refusant d’aller fleurir la tombe du fondateur du sionisme Théodore 

Hertzl. 

Et annonce que le Brésil va se profiler en médiateur dans le conflit Israélo-

palestinien. « J’ai beaucoup de respect pour le Président Lula, ironise Thomas 

Friedmann, chroniqueur au New York 

Times, mais ce n’est pas un travail pour lui. 

Les conversations de paix entre israéliens et 

palestiniens font partie d’un long processus 

historique. Je ne vois pas comment un 

acteur totalement étranger au conflit 

pourrait les aider. Personne ne va 

recommencer les négociations à partir de 

zéro. » 

Ambition d’Etat ou ambitions personnelles ? 

Pourquoi Lula, jusqu’ici assez discret sur les différents conflits qui agitent le monde, 

se lance-t-il dans pareille aventure internationale, 10 mois avant la fin de son mandat 

présidentiel ? 

Les hypothèses divergent, mais pointent toutes dans deux directions : un, la 

campagne menée par le Brésil depuis plusieurs années pour devenir membre 

permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, – la diplomatie de Brasilia table sur 

l’appui des pays arabes pour y arriver - ; deux, l’intention prêtée à Luis Iniacio Lula 

da Silva de se chercher un nouveau job du côté de la succession de Ban Ki-moon au 

Secrétariat général de l’ONU. 



  11 

Dans les deux cas cependant, les 

combats qu’il s’est choisi pour se 

profiler sur la scène internationale 

ne semblent pas les plus 

rassembleurs. D’autant que la 

diplomatie brésilienne doit encore 

digérer les conséquences de l’appui 

sans faille qu’il a fourni à l’ex 

président hondurien Manuel 

Zelaya, renversé par une junte 

militaire. Même après que des élections  aient ramené un semblant de légitimité dans 

ce pays, le Brésil a continué à lui donner asile dans son ambassade de Tegucigalpa et 

n’a jamais reconnu le scrutin hondurien qui a ramené les militaires dans leurs 

casernes.  

Aujourd’hui, le Brésil est à peu près le seul à tenir cette position. Signe que sa 

diplomatie manque encore d’expérience. Si elle veut faire du pays, comme elle 

l’affirme, « un acteur majeure de la paix sur la scène internationale », elle doit sans 

doute encore mûrir un peu. Son Président avec… 

 

~~~ 
 

Mars 2010, ça s’est aussi passé ce mois: 
  

Hémorragie de ministres ; nouvelle propriétaire pour « l’Homme qui 
marche » ; les prisons d’Espirito Santo; parfum d’élections version 
pétrole ; l’église brésilienne rattrapée par la pédophilie ; le Christ de Rio 
et le film 2012. 

Hémorragie de ministres 

D’ici fin mars, tous les candidats à 

élection ou réélection au scrutin 

d’octobre qui exercent une 

responsabilité gouvernementale 

devront l’abandonner. C’est la règle 

constitutionnelle au Brésil, les 

membres d’un organisme public ne 

peuvent faire campagne qu’après 

avoir abandonné leurs fonctions. 
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12 à 14 ministres du gouvernement Lula vont donc devoir quitter leur poste, parmi 

eux, Dilma Rousseff, chef de la « Casa Civil », – une sorte de premier ministre -, 

candidate officielle à la succession de Lula à la Présidence. Ils seront remplacés par 

des techniciens chargés d’expédier les affaires courantes. Autant dire qu’aucune 

décision importante ne sera prise dans l’appareil d’Etat après cette date même si 24 

ministres à part entière restent, eux, en charge. Ni au Parlement qui dès fin juin 

cessera de siéger pour cause de préparation des élections. Année électorale, années 

perdue ? 

Nouvelle propriétaire pour « l’Homme qui marche ». 
La fameuse statuette de Giacometti a été vendue aux 

enchères le mois passé pour la coquette somme de 

104 millions de US$. On savait l’acheteur brésilien, 

l’agence Bloomberg News vient de dévoiler son 

identité : il s’agit de Lily Safra, la veuve du banquier 

Edmond Safra, bien connu à Genève et à Monaco où 

il a trouvé la mort, asphyxié par l’incendie de son 

appartement dont les origines criminelles n’ont pas 

encore été totalement éclaircies. 

Lily Safra vit à Londres, elle passe pour une 

philanthrope très active dans la vie sociale et sa 

fortune a été estimée à 1 milliard de US$ par Forbes 

en 2009. Cela en fait la 701° personne la plus riche du monde. 

Les prisons d’Espirito Santo 

Elles ont connu une triste célébrité l’an dernier, lorsqu’une organisation de défense 

des droits de l’homme avait diffusé des images de détenus entassés dans des 

containers surpeuplés et surchauffés, transformés en cellules. L’Etat manque de place 

dans ses prisons. Ce reportage dénonçait 

aussi, preuve à l’appui, des actes de torture 

pratiqués par certains gardiens. 

L’affaire revient sur le devant de la scène 

dans le cadre d’une séance publique à 

Genève, parallèle de la session ordinaire de 

la Commission des droits de l’Homme. Mis 

en accusation, le Secrétaire à la Justice de 

l’Etat de Espirito Santo, Ângelo Roncalli, a 

reconnu le problème, et promis que l’Etat construisait de nouvelles prisons. 360 
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millions de R$ (210 mios de CHF / 145 mios d’€) auraient été dépensé pour cela en 

2008. 

« Cela va seulement transformer l’Etat d’Espirito Santo en une immense prison » 

argumentent les organisations de défense des droits de l’homme qui lui reprochent à 

de ne rien faire pour la prévention et la rééducation des criminels. L’affaire devrait 

aussi être évoquée bientôt à l’Organisation de Etats Américains, l’OEA. 

Parfum d’élections version pétrole. 
369 parlementaires du Congrès ont 

approuvé le 10 mars dernier la 

« motion Ibsen », du nom d’un 

député du Rio Grande do Sul, qui 

propose de modifier le système de 

redistribution des royalties du 

pétrole. Si cette réforme est mise 

en place, Rio de Janeiro verrait ses 

entrées réduites pratiquement à 

zéro, alors que 5′500 municipalités 

qui n’ont rien à voir avec l’exploitation pétrolières, – c’est le cas dans le Rio Grande 

do Sul ( !) – toucheraient un généreux pactole. L’Etat de Rio produit 85% du pétrole 

brésilien et assume seul les coûts économiques et environnementaux de cette activité. 

La dimension électorale de cette proposition est évidente, mais ses conséquences 

pratiques seraient terribles et les chiffres sont surréalistes : la motion Ibsen priverait 

d’un coup le Gouvernement de Rio de Janeiro de 7,5 milliards de R$ (4,4 milliards de 

CHF / 3 milliards d’€) de rentrées annuelles qui font partie de son budget ordinaire, 

menant son administration à une probable faillite! 

A la veille des Jeux Olympiques de 2016 ! Le Comité d’organisation des JO affirme 

qu’il lui sera impossible de les organiser avec de telles coupes budgétaires et rappelle 

que le Gouvernement fédéral s’est engagé par écrit à maintenir les fonds nécessaire à 

la réalisation de cet évènement. Devant la gravité de la situation, le Gouverneur de 

Rio, Sergio Cabral fait appel au Président Lula pour qu’il mette son veto. La motion 

Ibsen doit maintenant être discutée au Sénat. 

L’église brésilienne rattrapée par la pédophilie. 
C’est une vidéo clandestine, postée sur You Tube, qui a fait le tour des médias du 

monde. On y voit un prêtre de 82 ans, la partie inférieure du corps complètement 

dénudée, qui se fait faire une fellation par un enfant de chœur. Cela se passe à 
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Arapiraca, dans l’Etat d’Alagoas, au Nord-

est du Brésil. 2 autres prêtres sont encore 

mis en cause, qui auraient aussi profité 

sexuellement de jeunes adolescents plus ou 

moins contraints, pendant des années. 

L’émission « Conexão Reporter » de la 

chaine SBT a mené l’enquête pendant 6 

mois sur place. Le Vatican a reconnu les 

faits, Les 3 prêtres sont suspendus pour 

enquête.  

http://www.youtube.com/watch?v=NaUM7dsvl5E 

Le Christ de Rio et le film 2012 

Le film catastrophe « 2012 » du réalisateur Roland Emmerich (auteur également du 

« Jour d’après »), a été épinglé par l’église 

catholique de Rio de Janeiro. Ceux qui 

l’ont vu n’auront pas manqué la courte 

scène durant laquelle le Christ du 

Corcovado s’écroule sous l’effet d’une 

vague géante. La séquence ne dure que 

quelques secondes, mais elle figure en 

grand sur l’affiche du film dans sa version 

brésilienne. 

Ce n’est pas du goût de l’Archidiocèse de Rio de Janeiro qui demande à être 

indemnisé par la Colombia Pictures pour « usage abusif d’un symbole religieux dans 

une œuvre de divertissement ». Le service juridique de l’Archidiocèse prétend avoir 

contacté la Columbia en décembre dernier déjà, avant la sortie du film et espère « une 

négociation à l’amiable ». A Los Angeles, Colombia Pictures ne fait pas de 

commentaire. 

 

~~~ 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Social, mars 2010 : la démographie comme moteur de 
la croissance brésilienne ?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La thèse est inédite, mais elle semble se vérifier : le Brésil entre dans une 
période privilégiée d’équilibre démographique qui va stimuler 
significativement son décollage économique. Comme ce fût le cas pour la 
Corée du Sud dans les années 1970. Tous les indicateurs sont là. 

La famille-type brésilienne de 2010 a 

deux enfants dont l’espérance de vie est 

de 73,4 ans. 67% de la population est 

en âge productif et 88% des enfants 

sont alphabétisés. Il y a 30 ans, le 

portrait était autre : 6 enfants par 

famille, la moitié d’entre eux ne 

savaient ni lire ni écrire et les actifs 

étaient moins de 60% de la population. 

Une fenêtre d’opportunité 

Aux yeux des démographes, le 

changement est spectaculaire. Les indicateurs brésiliens d’aujourd’hui correspondent 
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à ceux des Etats-Unis de 1930, qui a pu profiter ensuite de 20 années de « bonus 

démographique d’expansion », ou à ceux de la Corée du Sud de 1970 où ce bonus 

démographique est responsable pour 30% de la croissance explosive de l’économie 

durant ces quatre dernières décennies. 

Selon l’américain David Bloom, spécialiste de la question, cette notion de « bonus 

démographique » définit un moment très particulier de la vie d’un pays où tous les 

facteurs contribuent à une amélioration de la situation. Ainsi, « le fait d’avoir moins 

d’enfants par famille, alors que les parents sont majoritairement dans l’âge actif 

augmente l’épargne des foyers, qui est investie dans la chaîne productive, et stimule 

la consommation des produits et services. » 

L’exemple de la Corée 

Au Brésil l’apogée de 

cette phase privilégiée 

aura lieu 2020. Ensuite, 

la courbe s’infléchira, la 

«fenêtre d’opportunité 

démographique» se 

refermera en 2050, avec 

une augmentation 

importante du poids des 

inactifs à cause de 

vieillissement. Le 

syndrome européen ! Il 

s’agit donc de profiter du moment. 

« Le taux de dépendance vis à vis des personnes productives restera bas jusqu’en 

2050 mais cela stimulera la croissance que si le pays forme ses jeunes » professe 

David Bloom. Une fenêtre d’opportunité, cela se travaille. C’est ce qu’a fait la Corée 

du Sud qui investit 10% de son budget national dans l’éducation depuis 1970. 

Résultat, 7% des jeunes entrent aujourd’hui sur le marché du travail avec une 

formation supérieure. Contre seulement 3% qui fréquentent l’université au Brésil. 

L’OCDE lance d’ailleurs une alerte : le niveau moyen en lecture et en mathématique 

est mauvais au Brésil, le pays occupe respectivement les 53° et 48° places sur 57 dans 

le classement mondial de l’organisation. 
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Les jeunes et les femmes 

Si les autorités ne mettent 

pas l’accent sur cet aspect, 

le risque est qu’une masse 

explosive de jeunes 

chômeurs non formation 

viennent déséquilibrer le 

marché du travail et la paix 

sociale. On en est encore 

loin au Brésil où chaque 

travailleur subsidie 46 

inactifs, enfants, chômeurs 

et personnes âgées soit 

bien moins qu’il y a 30 ans : le rapport était alors de 1 à 72, c’était en 1980, l’époque 

de l’hyperinflation et de la stagnation économique. Le profil démographique du pays 

n’en était pas seul responsable, mais il y a sans doute contribué. 

Autre défi, le travail des femmes. Elles sont aujourd’hui 44% à être actives dans la vie 

professionnelle contre 19% en 1980. Un progrès, « mais encore insuffisant » note 

David Bloom. « Aujourd’hui, 35% des femmes brésiliennes sont des chef de familles 

monoparentales. Elles sont devenues des acteurs économiques prépondérants. Le 

grand défi, c’est de profiter de leur insertion croissante sur le marché du travail, qui 

va modifier les modes de consommation. Les entreprises devront évoluer et adapter 

leurs produits à cette nouvelle réalité. » 

 

~~~ 
 

Social en bref, mars 2010 

Prix « Faz a diferencia » ; les droits des domestiques ; salariomètre à Sao 
Paulo ; Rencontre des « lésés «  de la Vale 

 
le prix « Faz a diferencia » donne lieu chaque année à une fastueuse 
cérémonie au Copacabana Palace de Rio de Janeiro et récompense des 
entreprises ou des personnalités qui se sont distinguées par leur esprit 
citoyen. 
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Dans cette cuvée 2010, on trouve 

parmi les lauréats l’ancien Président 

du CIO Joao Havelange, 93 ans, pour 

son engagement pour la victoire de 

Rio dans la course aux Jeux 

Olympiques de 2016, le Vice-

Président José Alencar pour la 

manière exemplaire dont il lutte 

contre son cancer depuis 13 ans, mais 

aussi la Banque Centrale du Brésil, qui a su maîtriser les effets de la crise économique 

mondiale, Megamatte, première entreprise de commerce équitable du Brésil et un 

programme de bourses de L’Université Fédérale de Rio de Janeiro visant à stimuler 

l’éclosion des jeunes talents. Enfin, l’actrice Fernanda Montenegro, 85 ans qui, après 

bien d’autres rôles au cinéma, a incarné Simone de Beauvoir au théâtre la saison 

dernière. 

Les droits des domestiques. 

La justice sociale avance lentement au Brésil. 

Une enquête du DIEESE (Département 

intersyndical de Statistiques et Etudes socio-

économiques) montre que le nombre 

d’employées de maison en possession d’un 

contrat de travail est en nette augmentation. 

Le travail informel diminue dans cette 

branche. Mais pas le nombre d’heures qui 

reste très élevé, jusqu’à 59 heures 

hebdomadaires parfois, soit une moyenne de 

12 heures par jour. « Cela rapproche toujours 

cette activité d’un Brésil du passé, marqué 

par l’esclavage » commente le DIEESE. 

Une autre indice indique toutefois une tendance inverse : de plus en plus de jeunes 

femmes abandonnent le travail domestique pour devenir vendeuses ou caissières de 

supermarché, une activité moins contraignante et mieux payée. D’autres profitent des 

économies qu’elles amassent en chassant la poussière pour faire une formation de 

nurse ou d’infirmière afin d’échapper à l’enfer des ménages. 
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Salariomètre à Sao Paulo 

Les salariés de Sao Paulo peuvent 

maintenant comparer leur revenu à la 

moyenne de ceux qui sont pratiqués dans la 

même branche. Une page internet a été 

créée par les autorités pour cela 

(http://www.salariometre.sp.gov.br) Une 

idée simple, utile et bon marché. « C’est 

l’œuf de Colomb, se réjouit-on au Ministère 

du Travail, ces données existent depuis 

1965, mais personne n’avait encore songé à les rassembler sous forme 

comparatives. » 

L’outil pour mettre en place ce « salariomètre » n’a demandé que 3 mois de mise en 

place et a coûté 200′000 R$. « Une bagatelle si on pense qu’il va servir à améliorer 

les conditions de travail de tous, poursuit l’administration pauliste, et permettre aussi 

aux employeurs d’avoir un outil de référence pour fixer leur politique salariale.  Le 

salariomètre est encore limité à Sao Paolo mais il pourrait bientôt se généraliser à 

tout le Brésil. 

Rencontre des « lésés «  de la Vale 

Du 12 au 15 avril, les représentants 

des « victimes » des activités de 

Vale, première entreprise 

d’exploitation du minerai de fer du 

globe et 14° entreprise mondiale en 

valeur, seront à Rio de Janeiro où 

se trouve le siège de l’entreprise, 

« pour se plaindre des nuisances 

qu’ils subissent ». Tous les pays où 

Vale est active seront représentés : le Brésil, bien sûr, mais aussi le Canada, le Chili, 

l’Argentine, le Guatemala, le Pérou et le Mozambique. 

Ces « lésés » veulent exposer au grand jour « les dégâts provoqué par les activités de 

Vale, comme l’émission de dioxine de carbone, le déboisement, la pollution des 

rivières, l’assèchement de la nappe phréatique par des mines exploitées de façon trop 

intensive… » Ils demandent aussi la renationalisation de Vale, privatisée par le 

gouvernement en 1997, « dans des conditions qui ont spolié le peuple brésilien. » 
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Seuls grands absents de ce rassemblement, les représentants des pays « clients de la 

Vale », ceux qui lui achète le minerai de fer, Chine en tête. 
 

~~~ 
 

Economie, mars 2010: le poids de Petrobras  

 

 
 

L’entreprise nationale des pétroles brésiliens est un mastodonte dont on 
perçoit la puissance à la densité de ses panneaux publicitaires vert et 
jaunes qui sillonnent les routes du pays. Ce qu’on sait moins, c’est son 
importance stratégique pour l’économie brésilienne dans son ensemble. 
Les achats de Petrobras aux autres entreprises équivalent au PIB du 
Portugal, ou de 7 Uruguay, 13 Bolivie ou encore 16 Paraguay ! 

C’est unne étude de l’IPEA, l’Institut de Recherches Economiques Appliquées, 

portant sur les 2 dernières années qui l’affirme. Les fournisseurs réguliers du géant 

pétrolier ont été au nombre de 80′000 

entre 1998 et 2007, employant 1,7 

millions de salariés, l’équivalent de la 

ville de Curitiba. C’est 7% de toutes les 

entreprises industrielles et de service 

du Brésil. « 7%, c’est un pourcentage 

étonnant, notent les chercheurs de 

l’IPEA, pour un pays de la dimension 

du Brésil, avec une économie aussi 

diversifiée. » 
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Un bol d’air frais pour d’autres activités. 

Mais les retombées ne s’arrêtent pas là. D’après l’étude, les fournisseurs de Petrobras 

semblent mieux réussir à profiter du marché d’exportation, des avancées 

technologiques et génèrent plus de bénéfice que la moyenne nationale dans les 

mêmes secteurs. Elles ont aussi doublé le nombre de leurs employés entre 1998 et 

2007, alors qu’ailleurs dans l’industrie et les services, l’emploi n’a crû que de 36%. 

Enfin, le niveau scolaire des salariés de ces 

entreprises est plus élevé que la moyenne, 

10 années d’étude contre 8,8 ailleurs. « Les 

salaires s’en ressentent, qui sont presque le 

double, en moyenne générale. Réussir à 

être inscrit sur les listes de Petrobras, c’est 

un passeport pour le monde » note Raul 

Sanzon, qui fabrique des pompes et des 

centrifugeuses pour l’entreprise d’Etat. 

Retombées sociales, stimulus à l’innovation… 

Il est aussi directeur de la FIRJAN, la Fédération des Industries de l’Etat de Rio de 

Janeiro A ce titre, Raul Sanzon s’occupe d’aider les PME à accéder aux commandes 

de Petrobras. Lucide, il relève d’ailleurs que c’est une arme à double tranchant : 

« pour les petites industries, la dépendance peut être un très grand danger car elles 

n’ont pas toujours les moyens de diversifier leur clientèle et leurs produits pendant 

qu’elles sont occupées à fournir Petrobras.  Alors si les contrats s’arrêtent… » 

Fernanda de Negri, qui a coordonné l’enquête à l’IPEA rebondit : « la force 

économique de Petrobras, entreprise d’Etat, devrait donner l’occasion au 

gouvernement de développer des politiques publiques d’investissements en science et 

en technologie. » Il est vrai que les retombées financières du pétrole qui va bientôt 

jaillir de la zone dite du « pré sal » à 8′000 mètres sous le niveau de la mer, 

permettent ce genre d’hypothèse. « D’autant que l’Université Fédérale de Rio de 

Janeiro est déjà aujourd’hui le plus important institut de recherche sur le pétrole au 

Brésil. Il devrait pouvoir contribuer à faire du pays un important pôle mondial de 

connaissance en la matière », poursuit Fernanda de Negri. 
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… ou bénéfices politiques ? 

Ce n’est pas absolument évident dans l’esprit de ceux qui s’occupent de gérer les 

affaires de l’Etat. Dilma Roussef, la candidate désignée par la majorité à la succession 

du Président Lula l’an prochain a déjà clairement fait 

savoir que l’essentiel des ressources du « pré sal » iraient 

aux programmes d’aide sociale comme la « Bourse 

famille » et aux investissements en infrastructures du PAC, 

le Programme d’accélération de la croissance. 

Sans compter que Petrobras est aujourd’hui un consortium 

au sein duquel les équilibres politiques sont délicats et 

omniprésents : Dilma Rousseff préside le Conseil 

d’administration, en tant que Ministre de la « Casa Civil », 

un poste équivalent à celui de Premier Ministre. Comme 

elle, le PDG de Petrobras est un membre important du PT, 

le Parti de Travailleurs, et les directeurs des différentes divisions stratégiques de 

l’entreprise appartiennent presque tous au PMDB, l’autre parti important de la 

coalition majoritaire au pouvoir. 

Tous ces managers politiciens sont évidemment très sensibles aux intérêts régionaux 

de leur circonscription, en cette année d’élection générale. Un état d’esprit pas 

vraiment favorable à la concrétisation des souhaits de Fernanda de Negri. 
 

~~~ 
 

Economie en bref, mars 2010 
 

Pharmaceutique suisse épinglée 
pour prix abusifs ; barrage de 
Belo Monte, les chinois dans la 
course ; rétorsions 
commerciales, l’escalade ; 
brésiliens du Japon, le retour ; il 
y a 20 ans, le plan Collor. 

 
L’entreprise pharmaceutique 

Actelion dont le siège est situé à Allschwil près de Bâle vient d’être 
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condamnée à 1,6 millions de R$ d’amende (950′000 CHF / 650′000 d’€) 
pour avoir trop forcé sur les prix d’un médicament contre la tension 
artérielle vendu au Brésil, le Tracleer. C’est la plus grosse amende jamais 
appliquée dans ce domaine. 

L’ANVISA, l’Agence nationale de contrôle sanitaire, la justifie par le fait qu’Actelion 

aurait proposé un tarif bien supérieur au maximum fixé par les autorités pour ce type 

de médicament lors d’une soumission destinée aux services de santé de l’Etat de Sao 

Paulo. Actelion se défend en affirmant n’être que le fabriquant du Tracleer et « avoir 

confié sa commercialisation à un sous-traitant, qui serait responsable du prix 

articulé ». 

Barrage de Belo Monte : les chinois dans la course 

Après avoir montré leur intérêt pour 

après le train à grande vitesse, voilà les 

chinois intéressés maintenant par la 

construction du barrage de Belo 

Monte, le 3° plus grand du monde 

après Les Trois Gorges en Chine et 

Itaipu à la frontière entre le Brésil et le 

Paraguay (voir Vision Brésil n° 11 

février 2010, « Belo Monte, barrage 

monstrueux ou impératif écologique ? »).  Des entreprises chinoises font déjà monter 

les enchères en vue de la mise au concours des travaux qui aura lieu début avril. Elles 

offrent des équipements à des prix 30 à 40% moins chers que les fabricants de 

turbines européens traditionnellement présents au Brésil, Alstom, Voith, Andriz ou 

ABB. 

Les entreprises européennes admettent qu’elles ne pourront pas concurrencer les 

chinois sur les prix. Mais pour leur défense, elles avancent que, possédant des usines 

au Brésil, elles créent des places de travail. Les chinois, parce qu’ils ne fabriquent pas 

sur place, n’auront pas droit aux lignes de crédits de la BNDES, la Banque Nationale 

de Développement Economique et Sociale. Mais ils pensent en trouver sans problème 

chez eux, dans le cadre des structures de soutien à l’exportation, les capitaux qui 

pourraient leur manquer. 
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Rétorsions commerciales contre les USA, l’escalade. 

Des deux côtés on prétend vouloir 

encore négocier, mais les discussions 

sont au point mort. Chacun fourbit ses 

armes dans le mécanisme de rétorsion 

commercial du Brésil contre les USA, 

autorisé par l’OMC, pour 

subventionnement illicite des 

producteurs de coton américain (voir 

Vision Brésil n° 11, février 2010). Le 

Brésil a publié une liste de 102 produits américains, allant des jeans aux lames de 

rasoir, en passant par les frigos, les voitures et les pneus pour lesquels les droits de 

douane vont être élevé de 100% si rien ne bouge. 

Et ce n’est qu’un premier pas. L’étape suivante consistera à surtaxer les services et la 

propriété intellectuelle.  Une mesure beaucoup plus lourde qui concernera 

notamment toute l’industrie du film de Hollywood, les programmes informatiques, 

mais aussi la protection des brevets pharmaceutiques que le Brésil pourrait se 

permettre de ne plus respecter. Les USA se disent  « désappointés » par la fermeté 

brésilienne, mais les négociations sur un compromis n’avancent toujours pas. 

Il y a 20 ans, le plan Collor 

C’est un douloureux souvenir pour les brésiliens : le 16 mars 1990, 24 heures après 

son entrée en fonction, le nouveau Président du Brésil, Fernando Collor, dont on 

attendait beaucoup, annonce la confiscation de tous les comptes épargnes privés du 

pays dont le montant est supérieur 

à 50′000 cruzados nouveaux 

(l’équivalent actuel de 2′400 CHF / 

1’600€).  Le Brésil se débattait 

alors dans une spirale 

inflationniste de 1600% par an et 

Fernando Collor promettait de 

« lui couper le cou, d’un coup, d’un 

seul. ». 

Le choc est si violent qu’il plonge le pays dans une récession catastrophique. Un an 

après, l’argent des épargnants est remboursé, avec intérêt, Fernando Collor s’excuse, 

il devra plus tard démissionner,  suite à une procédure d’impeachment pour 
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corruption. L’inflation, elle, ne sera jugulée que 4 ans plus tard, avec la mise ne place 

du Plan Réal par Fernando Henrique Cardoso. 

Le traumatisme du plan Collor est encore vivace pour bon nombre de ceux qui ont 

perdu  une partie de leurs économies dans ce faux pas. 900′000 actions en justice 

sont en cours, pour des demandes de dédommagement dont le montant total est 

estimé à 50 milliards de R$, soit  20 milliards d’€ (30 milliards de CHF). Ces actions, 

qui mettraient l’Etat brésilien dans l’embarras, ont peu de chance d’aboutir. Celles 

qui ont déjà été jugée ont à chaque fois débouter les plaignants. 

 

~~~ 
 

 

 


