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Vision Brésil n° 16, août 2010 
 
Après la longue pause d’été, 
revoici Vision Brésil ! En cette 
période de rentrée scolaire 
européenne, nous consacrons 
un volet important de ce 
numéro 16 au talon d’Achille 
du développement que 
représente l’enseignement au 
Brésil : résultats peu 
performants, redoublements à 
la chaîne, professeurs sous-
payés, budgets gaspillés ou 
détournés, les autorités n’ont 
pays visiblement pas encore 
pris la mesure de l’enjeu que 

représente l’éducation pour soutenir la croissance. 

Nous plongerons ensuite dans la montagne d’ordures grandissante qui ceinture les 
grandes villes brésiliennes, autre défi important du développement: comment gérer et 
recycler tous ces déchets produits par la croissance accélérée du pays ? 

Enfin nous nous glisserons dans l’univers du haut luxe, qui flambe à Rio de Janeiro et à 
Sao Paulo. La croissance accélérée enrichit aussi les très riches et stimule les ventes de 
parfums de griffes et autres voitures de prestige. 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous! Ce site  a besoin de vous 
pour exister et se développer… 

Jean-Jacques Fontaine 

http://visionbresil.wordpress.com/ 

 

☞☞☞  
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Août 2010, dossier école (1) Le talon d’Achille du 
développement brésilien. 

 

A la fin du cycle obligatoire, la majorité des élèves brésiliens ne savent pas que 50% est 
égal à la moitié et sont incapables de trouver l’idée principale d’un texte. Ils ont 
pourtant passé 12 ans sur les bancs de l’école. C’est le très officiel Indice National de 
l’Education de Base (Ideb) qui l’affirme. 

La note moyenne de l’enseignement en 2009 a été de 3,6 sur 10, à peine 0,1 de plus que lors 
du précédent test, en 2007. Un raccourci saisissant de l’énorme goulot d’étranglement que 
doivent résorber les responsables de l’Education Nationale  au Brésil. 

Les indicateurs internationaux ne sont pas moins inquiétants. Le rapport « Education pour 
tous » de l’UNESCO, classe le Brésil au 88° rang mondial, bon dernier en Amérique du Sud, 
derrière le Paraguay, l’Equateur ou la Bolivie. « Le taux d’alphabétisation de base est 
satisfaisant, note le rapport, mais les choses se gâtent ensuite à cause du redoublement 
massif : 19% des élèves répètent l’année contre une moyenne de 4% pour l’ensemble de 
l’Amérique latine. 

Piètre niveau et dégradation avec le temps. 

Les conséquences de ce piètre niveau de formation se reflètent sur le marché du travail qui 
manque cruellement de personnes formées et donc, correctement payées. « L’éducation 
explique 30 à 50% de l’inégalité de revenu au Brésil. Chaque année d’étude supplémentaire 
fait augmenter le salaire de 10% », note Merval Pereira, éditorialiste au Journal Globo. 
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Le journaliste risque une 
comparaison avec la Corée 
du Sud, un pays qui a misé 
sur la formation depuis une 
vingtaine d’années : dans la 
génération des 25-34 ans, 
97% des coréens sont en 
possession d’un baccalauréat 
de fin d’études secondaires 
supérieures, leurs collègues 
brésiliens ne sont que 38% à 
l’avoir! 

Pire encore, les choses se 
sont dégradées avec le temps. 

En 1960, le niveau scolaire des brésiliens était légèrement supérieur à celui des mexicains, en 
2000, il avait pris 2,3 ans de retard. L’Inde avait en 1960 un niveau de scolarité inférieur à 
celui du Brésil, en 2000, le niveau indien était de 1,2 ans supérieur. Sans parler de la Corée du 
Sud avec qui l’écart s’est creusé de 6 ans depuis 1960 ! 

Rattrapage d’ici 2021 ? 

Les autorités admettent mais 
affirment qu’elles ont 
commencé à renverser la 
vapeur en universalisant 
l’accès à l’école (97% des 
enfants vont à l’école 
obligatoire) et en se dotant 
d’outils d’évaluations plus 
efficaces. « Dans les années 80, 
la politique était  d’investir en 
qualité pour peu de monde. Il y 
avait un indice de 
redoublement extrêmement 
élevé : 40% seulement de ceux 
qui entraient à l’école 
terminaient la 4° année. Quand on applique un politique qui refuse d’exclure les élèves du 
système, c’est normal que la moyenne chute, » explique Eunice Durham, ex-Secrétaire à 
l’Education, aujourd’hui professeur à l’Université de Sao Paulo. Le retard devrait être comblé 
d’ici 2021. 

A voir… Car si le Brésil a universalisé l’accès à l’école, il n’a pas universalisé la conclusion 
du parcours éducatif. Abandons et redoublements continuent à être des plaies massives : en 
2007, le taux de conclusion de l’enseignement obligatoire était de 60%, c’est 2 fois mieux que 
10 ans auparavant, mais 40% d’échec à la fin du parcours, c’est encore insupportable en 
comparaison internationale. D’autant que la qualité de l’enseignement dispensé est elle aussi 
très mauvaise : selon les notes PISA de 2006, le Brésil se classe 54° en calcul et 49° en 
lecture contre respectivement 4° et 1° pour la Corée. 
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Inefficacité et corruption. 

Les budgets scolaires n’expliquent pas à 
eux seuls les piètres performances de 
l’éducation. A près tout, le Brésil a investi 
3,7% de son PIB  dans la formation en 
2006, soit presqu’autant que la Finlande 
(4% du PIB). Les plaies de la machine à 
enseigner brésilienne s’appellent 
corruption, bas salaire et mauvaise 
formation des professeurs. 

Une enquête de la CGU, le Contrôle 
Fédéral des Finances, effectuée sur 59 

communes prises au hasard a révélé que 25% de l’argent fédéral consacré à l’école obligatoire 
n’est jamais arrivé jusqu’aux portes des établissements en 2009 ! Il a été utilisé pour payer des 
pots de vins politiques, pour surfacturer des prestations ou pour renflouer des budgets 
concernant d’autres tâches municipales que l’éducation. 

Cela a été rendu possible à cause de graves lacunes dans les mécanismes de contrôle des 
budgets municipaux : 40 des communes sondées n’ont pas pu fournir de décompte des 
prestations reçues, prétendant que « les documents comptables avaient disparus ou avaient été 
égarés ». 

Salaires de misère et mauvaise formation. 

Côté rémunération des enseignants, il 
existe depuis 2009 un minimum 
salarial officiel mensuel de 950R$, 
mais personne ne le respecte. Selon 
une étude de l’UNESCO, 
« professeurs du Brésil, impasses et 
défis »,  la moitié des 2,8 millions de 
professeurs gagnent moins que 720R$ 
soit l’équivalent de 1,16 salaire 
minimum. Paradoxe, l’école publique 
paie en moyenne mieux que 
l’enseignement privé, alors que la 
qualité de ce dernier est considérée 
généralement comme meilleure que 
celle des établissements publics. 

Beaucoup de ces enseignants n’ont pas reçu une formation complète ou enseignent des 
matières qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été préparés. Comme ce prof de math 
qui donne des cours de gym ou cette maîtresse d’art appliqué astreinte à donner des leçons de 
physique pour compléter sa charge horaire ! 

Faire respecter les objectifs définis. 

« Pour que ça change, les autorités doivent d’abord, se donner les moyens d’appliquer les 
tâches qu’elles se sont fixées » estime, Lya Luft, pédagogue spécialisée de l’enseignement 
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secondaire. Seuls 33 des 294 objectifs du Plan National de l’Education 2001-2010 ont en effet 
été réalisés à ce jour reconnaît le 
Ministère. Le Plan prévoit par 
exemple que 50% des enfants de 0 à 
3 ans devraient pouvoir fréquenter 
une crèche. Ils ne sont que 18%. 
Dans l’enseignement supérieur, le 
PNE a fixé à 30% le nombre de 
jeunes qui devaient avoir accès à 
l’université. En 2008, ils n’étaient 
que 13,7%. Un taux qui s’explique 
par le bas niveau atteint à la fin de 
l’école secondaire. 

Pour améliorer la qualité du savoir 
dispensé aux élèves, beaucoup préconisent le bonus à la performance pour les meilleures 
écoles et les bons professeurs. Cela se fait déjà en Finlande et Barack Obama le propose pour 
les USA. Dans certaines écoles de Sao Paulo et du Pernambuco, ce principe est appliqué avec 
succès depuis quelques temps. 

Pression citoyenne. 

Fernando Veloso, chercheur à 
l’IBMEC (Institut brésilien du marché 
des capitaux) pense aussi que pour 
obliger les politiques à prendre au 
sérieux l’urgence de la question 
pédagogique, « la société civile a un 
rôle fondamental à jouer en faisant 
pression sur les gestionnaires du 
système scolaireafin qu’ils rendent des 
comptes. Cela fonctionne bien en 
Corée du Sud où les parents 
s’investissent beaucoup dans la 
question de la qualité de 
l’enseignement dispensé à leurs 
enfants. » 

Une telle « pression citoyenne » devrait aussi pousser le gouvernement à ouvrir un peu plus 
largement les cordons de la bourse afin de rattraper le retard. Le nouveau PNE 2011-2020, 
prévoit un investissement de 5% du PIB pour l’éducation. Les organes de la société civile 
consultés lors de l’élaboration du plan voulaient 10%. Actuellement le Brésil met 2 fois moins 
d’argent que le Mexique, et 3 fois moins que le Chili dans l’enseignement élémentaire. 

Les milieux économiques appellent à réaliser un effort massif et urgent dans l’éducation afin 
de faire face à la concurrence intellectuelle des autres BRIC’s, l’Inde, la Chine et la Russie, 
qui ont une bonne longueur d’avance sur le Brésil dans ce domaine. 

 

☞☞☞  
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Août 2010, Dossier école (2): Moins d’analphabètes et des 
pôles d’excellence. 

L’universalisation de 
l’éducation réalisée grâce à 
des instruments comme la 
bourse éducation ou la bourse 
famille, malgré ses lacunes, a 
tout de même eu des effets 
positifs : l’analphabétisme a 
reculé : de 33% en 1970, il est 
tombé à 10% aujourd’hui. Ce 
qui fait pourtant 14 millions 
d’illettrés complets, qui se 
débrouillent dans l’univers 
urbain par reconnaissance des 
signes, comme la couleur des 

bus pour choisi leur destination. 

Ce handicap se répercute bien sûr sur leurs enfants lorsqu’ils entrent à l’école, car l’appui 
parental est déterminant pour la réussite. Selon une enquête menée à partir de la dernière 
édition de la « Prova Brasil », un des outils mis au point par le gouvernement pour évaluer les 
performance de l’enseignement publique, si la mère est analphabète, l’élève obtient 13 points 
de moins que ses collègues, quand c’est le père, 11 points de moins et si les 2 parents sont 
analphabètes, 25 points de moins. 

Des ilots d’excellence. 

Au sein du désert de médiocrité qui 
caractérise l’école brésilienne, il existe 
certaines exceptions remarquables. Lors 
du dernier ENEM, l’Examen National de 
fin d’enseignement secondaire, sur les 30 
écoles classées les meilleures à Sao Paulo, 
3 sont des écoles publiques gratuites : 
l’Institut fédéral d’éducation, l’Etec de 
Sao Paulo et l’Etec Professor Basilides de 
Godoy. Elles tiennent largement la 
comparaison avec des établissements 
privés prestigieux où les écolages 
dépassent parfois les 2’500 R$ par mois 
(1’500 CHF / 1’100€). Ce ne sont pas nécessairement les écoles privées, ni les écoles qui 
coûtent le plus cher qui sont les meilleures ! 

Dans les universités aussi, on trouve de vraies perles. Ainsi la Fondation Dom Cabral à Belo 
Horizonte, classée en 6° position mondiale par le Financial Times, pour ses performances. La 
Harvard Business School, HEC Paris et l’IMD suisse occupent les 3 premières places. La 
Fondation Dom Cabral vient d’ouvrir un programme destiné spécifiquement aux étudiants 
européens et américains, consacré à l’investissement dans les BRIC’s, Brésil, Inde, Chine et 
Russie. 
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Harvard, INSED, IMD. 

Enfin la Harvard Business School américaine, 
l’INSEAD française ou l’IMD suisse ont fait 
de certaines grandes entreprises brésiliennes 
des objets d’étude pour leurs doctorants, qui 
viennent analyser sur place leur management. 
Ainsi Alpartagas, « l’inventeur » des sandales 
Havaianas et Vale, premier exportateur 
mondial de minerai de fer ont été choisis par 
l’IMD de Lausanne. Natura, une chaîne de 
produits de beauté écologiques a été élue elle 
par l’INSEAD de Fontainebleau. 

 

☞☞☞  

 

Ça s’est passé ce mois, août 2010 : 

Lula condamne l’Iran ; le Réal au plus haut ; Biennale de Sao Paulo ; prix Photo Web 
de l’alliance française. 

Après son voyage à 
Téhéran et malgré l’accord 
arraché à l’Iran avec l’aide 
de la Turquie, le Président 
Lula a dû se rendre à 
l’évidence : son offensive 
diplomatique pour ramener 
le régime des mollahs à la 
table de négociation 
concernant le dossier 
nucléaire est un échec, les 
grandes puissances 
occidentales ont fait la 
sourde oreille.“Contrarié”, 
Lula signe le décret de 

l´ONU visant à sanctionner l´Iran. 

Dans la foulée et sous la pression de Washington, le Conseil de Sécurité de l’ONU a voté fin 
juin de nouvelles sanctions contre l’Iran.  A l’époque, le Brésil s’y était opposé. 

Mais Celso Amorim, ministre brésilien des Relations Extérieurs a indiqué récemment que le 
président Lula avait finalement signé le décret mettant en place ces sanctions. Il a donc décidé 
d´accorder son soutien de principe à la mesure prise par le Conseil de Sécurité. Selon Celso 
Amorim : “Le président a signé le décret car le Brésil a pour tradition de respecter les 
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies”. 
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Le Réal au plus haut. 

Le Réal brésilien a atteint un niveau de sur-
évaluation comparable à celui qu’il avait 
connu juste avant sa maxi-dévaluation en 
1998. Cela préoccupe les milieux financiers 
qui craignent une perte de compétitivité de 
l’économie brésilienne. Le FMI s’en est 
d’ailleurs publiquement inquiété dans une 
récente note sur l’analyse des performances 
par pays. 

Cet indice de sur-évaluation, calculé par la 
Banque centrale, mesure le niveau de la 
monnaie nationale par rapport à celle de ses 
principaux partenaires commerciaux, en 
décomptant l’inflation. En juin 2010, l’indice 
du Réal montrait une valorisation de la 
monnaie de 30% par rapport au cours du 
change de janvier 1999, date de la mise en 
place du système de cours flottant de la 
monnaie brésilienne. 

De son côté, la BIS, la Banque Internationale de Compensation Financière, qui gère les 
transferts d’argent entre banques centrales et dont le siège est à Bâle, relève que le Réal 
brésilien est devenu la seconde monnaie la plus importante pour les bourses traitant des 
produits dérivés, immédiatement derrière le dollar américain et devant l’euro. Cela indique 
que les spéculateurs parient toujours sur la hausse du réal face aux autres devises, ce qui 
pénalise évidemment les exportations brésiliennes dont les coûts   en réais ne cessent de 
renchérir. 

Biennale de Sao Paulo, édition 2010 

La 29° Biennale de Sao Paulo 
s’ouvrira le 25 septembre, 
dans le Parc Ibirapuera. La 
Biennale de Sao Paulo est 
une des plus importantes 
manifestations mondiales 
d’art contemporain. Elle dure 
jusqu’au 12 décembre et 
expose 148 artistes. Cette 
année,  elle met l’accent sur 
la création latino-américaine : 
« notre souci, c’est de 
montrer l’art contemporain, 

explique Moacir dos Anjos, curateur principal de la Biennale, mais pas nécessairement les 
œuvres les plus récentes. Ce qui compte, c’est de sélectionner des créations qui nous 
apprennent quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons et qui nous fasse découvrir ce 
que nous ne connaissons pas encore. » 
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Sous la conduite de Moacir dos Anjos, 5 personnalités internationales ont sélectionné les 
quelques 200 œuvres et installations retenues pour cette édition : Rina Carvajal du Miami Art 
Museum, Sarah Maharaj de l’Université Lund et Académie d’Art de Malmö en Suède, 
Fernando Alvim de la Fondation Sindika Dokoto d’Angola, Yuko Hasegawa du Musée d’Art 
contemporain de Tokyo et Chus Martinez du Musée d’Art Contemporain de Barcelone. 

Prix Photo Web de l’Alliance française. 

Le PRIX PHOTO WEB ALLIANCE 
FRANÇAISE est un concours de 
photographie organisé par l’Alliance 
Française et la Chambre de Commerce 
France-Brésil afin de  promouvoir le 
patrimoine visuel documentaire et 
artistique de la culture franco-
brésilienne ainsi que les échanges 
culturels entre résidents au Brésil et en 
France. 

Cette année, le Prix Photo Web 
est consacré aux cultures urbaines 
comme facteur d’intégration sociale et 
va privilégier « le regard des 
organisations non gouvernementales envisageant l’inclusion sociale à travers l’art, en 
s’inspirant des clichés de MARC RIBOUD, célèbre photographe français qui documente 
l’histoire des peuples aux quatre coins du monde, de manière réaliste et humanitaire. » 

Les candidats ont jusqu’au 17 septembre pour s’inscrire et envoyer leurs clichés par la poste. 
Le jury annoncera le 1° novembre les noms des 12 candidats pré-sélectionnés pour la phase 
finale du concours. Les 3 lauréats seront connus eux, le 25 novembre et une exposition des 
photographies primées aura lieu en mars 2011. Plus de renseignement sur le site: 

http://www.prixphotoaliancafrancesa.com/concurso 

☞☞☞  

 

Environnement, août 2010, des ordures en pagaille (1) : 
Rio de Janeiro, gérer l’ingérable… 

 

Rio de Janeiro a accueilli, en mai dernier, le III° Forum International de 
Communication et Développement Durable, qui a réuni près de 2’000 personnes pour 
traiter de gestion des déchets. Parmi les invités, un estonien Rainer Nõlvak qui a 
mobilisé la population de son pays durant une journée pour le débarrasser de ses 
ordures abandonnées. Il veut faire la même chose au Brésil. 
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C’était il y a 2 ans et ça 
s’appelait « Let’s Do It 
2008 ». Rainer Nõlvak a 
rassemblé 50’000 de ses 
concitoyens qui ont 
retiré, en un seul jour, 
10’000 tonnes de résidus 
des rivières et des forêts 
de toute l’Estonie. Au 
Brésil, Let’s Do It 
s’appellera « LImpa 
Brasil » et devrait 
démarrer dans les 
prochains mois. 

 

 

Le Brésil n’est pas l’Estonie… 

« Nous allons commencer par nettoyer une zone de 3 millions d’habitants» promet Marta 
Rocha, responsable de cette opération. « L’Estonie est un pays de 2,2 millions d’habitants et 
45’000 km2, rien à voir ave les dimensions du Brésil. Ici, on doit faire les choses 
progressivement » Combien de volontaires, comment les recruter et quelle région sera la 
première concernée, cela reste à préciser. 

Rio de Janeiro est une des cibles potentielles. Ses habitants, les cariocas, ne sont en effet pas 
insensibles aux grandes 
opérations collectives de 
nettoyage. Ainsi, le Club de 
Régates de Guanabara 
organise chaque fin de 
semaine une « promenade-
nettoyage » sur la baie de 
Rio. « Nous sommes une 
quinzaine de personnes, 
explique Marcos José de 
Lima, vice-président de la 
section rame du club, et 
nous ramassons tout ce qui 
flotte ». Beaucoup de 
bouteilles en pet, 
notamment. Cela fait une année que ces sorties sont régulièrement organisées. 

A la veille de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin, un « gymkhana écologique » 
est aussi organisé chaque année par l’Ecole Navale de la Marine. Un millier de volontaires 
sont invités à venir nettoyer la baie. « En 2009, nous avons récolté ½ tonne de déchets à la 
surface de l’eau », déclare le lieutenant-colonel Leonardo Mesquita, responsable du projet. 
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36% des déchets abandonnés… 

Toutes ces bonnes volontés n’empêche 
pas la quantité d’ordures abandonnées de 
croître jour après jour en ville de Rio de 
Janeiro: +25% à Copacabana, +50% à 
Santa Teresa, + 80% à Botafogo ces 12 
derniers mois… 

Il y a pire ! 36% des déchets sont jetés sur 
des décharges sauvages ou largués en 
pleine nature. 7’000 tonnes de détritus 
produits sont laissées chaque jour à 
l’abandon, dans des endroits sans 

surveillance. Ces chiffres émanent de l’Association Brésilienne des Entreprises de Nettoyage 
Public et de Gestion des Déchets Spéciaux (Abrelpe). A titre de comparaison, à Sao Paulo 
moins de 24% des ordures finissent dans des lieux inappropriés. 

Ce chiffre atteindrait 74% si on prend en compte ce qui est déversé sur l’aterro de Gramacho, 
le plus grand dépôt d’ordure à ciel ouvert d’Amérique du Sud, qui reçoit pratiquement la 
totalité des ordures collectées dans l’agglomération de Rio: 9’000 tonnes quotidiennes ou 
1’000 camions-poubelles. Il y a en effet polémique sur la nature de ce site, classé « aterro 
sanitario », décharge sanitaire obéissant aux contraintes de protection de l’environnement 
depuis les travaux entrepris en 2004 pour contenir le lisier en décomposition émis par le 
pourrissement des ordures. 

Détritus sans destination. 

Les écologistes ne sont pas 
d’accord avec cette 
désignation. Ils considèrent 
l’aterro de Gramacho, posé 
sur de la mangrove au bord 
de la baie de Guanabara 
dont les eaux baignent la 
ville de Rio, comme un 
risque environnemental 
majeur : la colline de 
déchets de 1’300 hectares, 
haute de 55 mètres, 
pourrait effet verser dans 
les eaux de la mer voisine 
provoquant une catastrophe 
dont les conséquences seraient incalculables.. L’aterro de Gramcho doit être fermé en 2012. 

L’enquête de l’Abrelpe révèle encore que les services de la voirie n’ont pas les moyens de 
ramasser toutes les poubelles partout! Chaque jour, 897 tonnes d’ordures sont ainsi laissées à 
l’abandon dans les ruelles étroites et les escaliers escarpés des favelas, et finissent par boucher 
le réseau d’écoulement des eaux pluviales. 

Rio de Janeiro, siège des Jeux Olympiques de 2016 a promis des jeux propres et écologiques. 
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Cela passe notamment par la dépollution de la baie de Guanabara, où se dérouleront les 
compétitions de voile, et en conséquence, le nettoyage des cours d’eau qui s’y jettent. Une 
tâche gigantesque ! La ville demande 1,3 milliards de R$ (830 millions de CHF / 580 millions 
d’€) pour la réaliser. 

Appel citoyen aux entreprises privées. 

Pourtant, il n’est pas encore trop tard ! Un 
recensement effectué sur le canal de 
Cunha en cours de dragage au bord de la 
cité universitaire et de l’aéroport 
international de Rio, vient de montrer que 
malgré la pollution de ce bras de mer, 146 
espèces d’oiseaux continuent à y vivre et 
y nicher. Des flamants roses, des 
perroquets, des pics-verts et les fameux 
« bem-te-vi ». La nature fait preuve d’une 
solide résistance ! 

La Préfecture promet d’investir 400 
millions de R$ dans les 3 ans à venir, pour 

que tous les déchets de la ville connaissent une destination sûre et non polluante. 200 millions 
devraient provenir du secteur privé. Un appel qui devrait interpeler aussi les entreprises 
étrangères installées à Rio, qui pourraient apporter ainsi leur contribution. Plusieurs d’entre 
elles sont françaises. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

☞☞☞  
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Environnement août 2010, des ordures en pagaille (2) : 
les déchets et le recyclage au Brésil 

 

Le Brésil produit 125’000 à 
135’000 tonnes de déchets 
en tout genre chaque jour. 
Il abrite 3% de la 
population mondiale, mais 
génère 6,5% des ordures 
accumulées à la surface du 
globe. Le Brésil est donc un 
pays qui gaspille. Avec le 
boum économique et l’accès 
des plus pauvres aux 
produits de grande 
consommation, la situation 
s’aggrave. 

Seuls 5% des déchets urbains 
sont recyclés, contre une 

moyenne de 40% en Europe et aux Etats-Unis. L’essentiel de ce travail est effectué à la main, 
à même les décharges, par les « catadores », les trieurs d’ordures. Un métier considéré jadis 
comme la pire des déchéances, mais dont l’image change avec la prise de conscience 
environnementale et la découverte que les déchets peuvent être source de richesse. 

Des trieurs d’ordures qui n’ont plus honte d’eux-mêmes 

Depuis 2002, les catadores du Brésil se battent 
pour faire reconnaître leur profession. Ils sont 
entre 300’000 et un million, recyclent environ 200 
tonnes de matériaux chaque jour et gagnent 
relativement bien leur vie (entre 3 et 5 fois le 
salaire minimum fixé à 500 R$), même si leur 
travail reste dangereux et le plus souvent sans 
reconnaissance légale ni couverture sociale. 

Aujourd’hui, ils n’ont plus honte de ce qu’ils sont. 
Au contraire, du fait de la médiatisation des 
problèmes de l’environnement, ils s’affirment 
comme un maillon essentiel de la chaîne de 
protection de la nature. De plus en plus, les 
pouvoirs publics financent des projets valorisant 
leur activité. Le gouvernement Lula a débloqué 
l’équivalent de 6 millions d’euros pour aider à la 
création de coopératives de « catadores » dans 
tout le pays. 
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Une richesse à exploiter 

Les dépôts d’ordure de la 
planète réunis produisent 
environ 40 millions de tonnes 
de gaz méthane par année. 
Lancé dans l’atmosphère, ce 
gaz contribue 21 fois plus 
que le CO2 au réchauffement 
climatique. Réduire ces rejets 
est donc un impératif urgent. 
Qui peut aussi être une source 
de richesse : domestiqué, le 
méthane devient gaz de 
cuisine, combustible pour la 
production d’électricité, 
carburant pour les transports. 

Depuis l’adoption du 
Protocole de Kyoto en 1997, le gaz méthane rapporte aussi de l’argent. Lorsqu’il n’est plus 
rejeté à l’air libre, il génère des crédits de carbone. C’est ce que fait l’aterro de Jardim 
Gramacho près de Rio de Janeiro, qui brûle maintenant le gaz méthane produit par la 
décomposition des ordures et récupère ainsi chaque année un bonus de 1,2 millions de R$ 
(540’000 euros). Des sommes qui vont servir à financer le programme de reconversion des 
catadores travaillant sur le site, après sa fermeture en 2012. 

Rentabiliser la protection des sites dégradés 

Bientôt ce gaz méthane ne sera plus 
brûlé mais vendu à la raffinerie de 
pétrole voisine qui s’en servira pour 
faire fonctionner ses propres 
installations. L’argent récupéré ira 
dans des projets de reboisement de la 
mangrove et d’assainissement des 
lieux. Les réserves de méthane de la 
décharge sont évaluées à 15 ans. A 
plus long terme, la plus-value dégagée 
par le retraitement sera 
systématiquement prise en compte 
dans la mise en place des installations 
d’évacuation des ordures. 

Un gisement de 8 milliards de R$ ? 

Tout comme les bénéfices de la revente des matériaux recyclables. Une récente étude de 
l’IPEA, l’Institut de Recherches en Economie Appliquée a tenté de chiffrer la valeur de ces 
déchets réutilisables qui ne sont pas recyclés actuellement : un pactole de 8 milliards de R$ 
par année (5 milliards de HF / 3,6 milliards d’€), si tout était trié et reconditionné à la source. 
Actuellement, le tri des ordures au Brésil rapporte entre 1,5 et 3 milliards de R$ par an. Il y a 
donc encore une bonne marge de progression… 
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☞☞☞  

 

Environnement, en bref: août 2010 
 
Sus aux moules dorées ; soja Ronaldinho ; technique simple pour de l’eau potable ; coup 
de frein à la vente de terres aux étrangers. 

Elles envahissent les 
canalisations, bouchent les 
conduites  d’eau des 
installations hydro-
électriques et prolifèrent à 
une vitesse vertigineuse, 
faute de prédateurs 
naturels. Ce sont les moules 
dorées, originaires de 
Chine, qui ont débarqué au 
Brésil. « Débarqué » est 
bien le mot, puisque ces 
crustacés sont arrivés dans 
les eaux de ballast dont les 
navires marchands 
remplissent leurs cales 
lorsqu’ils naviguent à vide. 

Embarquées sur la côte chinoise, ces eaux sont ensuite rejetées dans les ports brésiliens. Avec 
leur chargement de moules… Le Brésil n’est pas le seul pays touché: l’Australie elle aussi 
souffre d’une algue toxique originaire du Japon qui voyage avec les eaux de ballast. 

Il existe bien une Convention Internationale pour le Contrôle des Eaux de Ballast et des 
Sédiments, mais elle n’est pas appliquée ! 22 pays seulement, représentant 20% de la flotte 
marchande mondiale l’ont ratifiée. Il en faudrait 30, abritant 35% du commerce maritime 
international pour qu’elle entre en vigueur. Parmi les nations qui rechignent à s’engager, les 
USA et la Chine, 2 gros transporteurs des mers. 

Soja Ronaldinho. 

Il y a 8 ans, en 2002, le Brésil interdisait la culture de soja 
transgénique. L’Argentine, au contraire ouvrait largement sa 
porte au soja round up de la multinationale Monsanto. 
Résultat, dans les provinces brésiliennes limitrophes de 
l’Argentine, les paysans cultivaient à l’envi du soja 
Monsanto de contrebande. On estimait alors qu’au Rio 
Grande do Sul, un des gros Etats producteurs, 97% de la 
récolte était clandestine et transgénique. 

Aujourd’hui, le soja manipulé est légalement planté au 
Brésil. Et ce sont les argentins qui l’achètent en contrebande 
pour le semer chez eux ! Monsanto ne veut en effet plus 
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livrer ses semences aux agriculteurs argentins qui boycottent le payement de la taxe sur le 
brevet alors qu’au Brésil, cette taxe est incluse dans le prix d’achat de la semence. Monsanto 
livre donc largement les producteurs… qui se dépêchent d’en repasser à bon prix une partie à 
leurs collègues argentins ! Du soja de contrebande appelé « Soja Ronaldinho ». En 2002, le 
soja argentin de contrebande s’appelait « Soja Maradona ». 

Ces transferts agricoles ne font pourtant pas baisser les prix. L’Institut d’Economie Agraire du 
Mato Grosso vient en effet de dévoiler que le coût moyen de production à l’hectare du soja 
transgénique était plus élevé que celui du soja conventionnel : 1’544 R$ à l’hectare pour le 
transgénique cultivé à Campo Verde dans le Sud-ouest, 1’426 R$ à l’hectare pour le soja 
conventionnel planté à Sorriso, au centre de l‘Etat. 

De l’eau potable avec une bouteille et du soleil. 

La technique est connue depuis une 
trentaine d’années et appliquées dans les 
campagnes africaines. L’eau contenue 
dans une bouteille en pet devient potable 
après 6 heures d’exposition aux rayons du 
soleil. L’Institut Transnational Santé et 
Environnement d’Amazonie vient 
d’améliorer la technique en ajoutant du 
bleu de méthylène à l’eau, ce qui la rend 
buvable en moins d’une heure. Le bleu de 
méthylène, en effet, agit comme un 
catalyseur qui décompose l’ADN des 

bactéries nocives. 

La méthode est prometteuse car cette substance, très répandue, est vendue bon marché dans 
toutes les pharmacies. Cette technique de purification rapide pourrait donc être largement 
utilisées dans les favelas des grandes villes où il est plus difficile d’exposer longtemps des 
bouteilles d’eau au soleil qu’à la campagne. L’Institut Transnational Santé et Environnement 
d’Amazonie va maintenant tester sa découverte, sous contrôle médical, dans plusieurs villes 
afin d’en vérifier la fiabilité. 

Coup de frein à la vente de terres aux étrangers. 

« Les ventes de terre à des acheteurs 
étrangers échappent à notre contrôle », 
s’inquiète le Ministère Public Fédéral, 
qui demande un renforcement des 
contrôles sur ce type de transaction. 
Un récent pointage montre que 4 
millions d’hectares appartiendraient à 
des propriétaires non brésiliens. 4 
millions d’hectare, c’est 0,71% des 
572 millions cadastrées par l’Institut 
de la Réforme Agraire, cela paraît peu 
à première vue. Mais ce chiffre 
n’englobe que les personnes 
physiques. 
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Les personnes morales elles, filiales brésiliennes des entreprises multinationales ne font pas 
partie de la statistique. Pourtant, ces acheteurs internationaux sont particulièrement actifs dans 
les greniers à soja et à canne à sucre du Mato Grosso et de l’Etat de Sao Paulo. On estime 
donc que la part de terres aux mains des étrangers est 3 fois plus importante que ne le disent 
les chiffres officiels. 

Le Président Lula s’est ému de cette situation et a demandé à son gouvernement d’élaborer 
une nouvelle loi pour limiter la possession de la terre par les étrangers, voire de résilier 
certains achats conclus récemment. « Les terres brésiliennes doivent rester aux mains des 
brésiliens, a justifié le Président, c’est une question de sécurité alimentaire. » 

☞☞☞  

 

Economie août 2010 : le luxe émergeant. 

Une Ferrari devrait être 
vendue chaque 35 jours au 
Brésil en 2010, un pays où 
pourtant les routes, 
bosselées à souhait, 
permettent difficilement de 
promener ce type de 
monstres surbaissés ! Peu 
importe, le marché de luxe 
flambe ! 

Aston Martin Lamborghini, 
Bugatti et Bentley ne sont pas 
en reste qui ont ouvert cette 
année des arcades de vente à 

Sao Paulo et Rio de Janeiro, tout comme Burberry, Hermès et d’autres.  Investissement total : 
830 millions de US$. Le groupe LVMH, propriétaire de Louis Vuitton vient de réussir un 
beau coup en s’offrant le site brésilien Sack’s, qui commercialise 270 marques de luxe sur 
internet dont Yves St Laurent, Lancôme et L’Oréal. 

Démultiplication des ventes d’ici la 
fin de l’année. 

Grâce à l’arrivée de LVMH, Sack’s va 
adjoindre à son catalogue en ligne la 
marque Séphora, leader de vente aux 
USA et en Europe. Henri François 
Pinault, CEO du groupe PPR (Pinault 
Printemps La Redoute) était à Sao 
Paulo début juillet pour annoncer la 
vente prochaine de la FNAC, dont le 
groupe est propriétaire et son 
recentrage sur le marché du luxe au 
Brésil. Un marché dont les ventes ont 
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plus que doublé entre 2006 et 2009. 

On estime que les ventes de la branche du haut luxe vont encore augmenter de 50% en 2010. 
En 2009, elles ont rapporté 6,45 milliards de US$. Et pourtant voitures haut de gamme, 
montres, bijoux, parfums ou souliers de marques sont taxés à 100% à l’importation ! Cela ne 
semble gêner ni les consommateurs, ni les revendeurs: Jaguar, qui détient aussi la marque 
Land Rover prévoit une croissance de 73% de ses ventes, soit 6’000 unités à plus de 100’000 
euros la pièce ! 

C’est qu’avec le boum 
économique, les fortunes des 
plus nantis grossissent en 
proportion : d’après la 
banque Merril Lynch, 
131’000 brésiliens sont 
devenus millionnaires, c’est 
plus qu’en Espagne ou en 
Australie.  Le Brésil se classe 
10° au ranking des comptes 
en banques à 6 zéros. Les 
milliardaires, eux, recensés 
par Forbes, seraient 18, deux 
fois plus nombreux que 

l’année dernière. 

Portrait de la très grande richesse. 

Le profil des consommateurs de luxe est assez bien défini : 40% ont entre 26 et 35 ans, 20% 
entre 36 et 45 et 63% sont des femmes. Ils appartiennent aux classes les plus aisées de la 
société, qui ne représentent que 10% de la population. 

La nouvelle classe moyenne, dont l’irruption sur le marché intérieur a tiré en avant la 
croissance de ces dernières années, ne fait pas partie du public cible des marques de luxe. Elle 
représente cependant aujourd’hui la moitié des consommateurs brésiliens. 

Un nouveau marché, tout pour l’apparence. 

« Dans le passé, nous mettions la 
priorité sur des marchés susceptibles 
de consommer de gros volumes, 
comme les USA ou l’Europe », 
analyse Francisco Longo, président du 
groupe Via Itália, qui représente les 
marques Ferrari et Maserati. 
« Aujourd’hui, ces marchés sont 
saturés et on se tourne vers une 
clientèle plus sélective qui se trouve 
dans les pays émergeants. Là où la 
demande pour le luxe croît». Francisco 
Longo prévoit une augmentation de 20 
à 30% des ventes de ses bolides de 
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prestige à 700’000 R$ l’unité (440’000CHF / 320’000€) en 2010. 

Pour percer sur ce marché de niche, les marques doivent étudier de façon minutieuse les 
habitudes de leurs clients potentiels, comme l’explique Renis Gabriel Filho, président do 
groupe Safilo, qui représente 29 marques de montures de lunettes dont Dior, Balenciaga, 
Emporio Armani e Marc Jacobs : « le consommateur brésilien est global et porté sur 
l’apparence. Il veut voir et se faire voir. Il privilégie l’exclusivité du produit au détriment de 

son côté glamour et valorise peu la 
relation privilégiée que le vendeur peut 
établir avec lui dans une boutique 
spécialisée. » Entendez que les ventes 
dans les grands shopping center ou les 
free shop des aéroports sont des cibles 
particulièrement visées. 

Ces efforts cependant n’ont pas encore 
porté tous leurs fruits. Le Brésil est certes 
devenu un acteur qui compte dans le club 

fermé du commerce de luxe, mais il est encore loin d’égaler en volume les ventes réalisées 
aux USA et en Europe, là où les consommateurs de la classe moyenne joue un rôle moteur. 
Malgré les milliards qu’il engrange, le marché du haut luxe au Brésil reste un animal fragile ! 

☞☞☞  
 

Economie en bref, août 2010 

 
Laxisme sur le blanchiment d’argent; les européens s’en vont, les chinois arrivent; 
Nestlé à nouveau sur la sellette; des météorologues au secours de la bourse. 

C’est un rapport du GAFI, 
le Groupe d’Actions 
Financière Internationales 
qui l’affirme, le Brésil ne 
combat pas comme il le 
devrait la corruption, le 
trafic de drogue, les ventes 
illégales d’armes, les prises 
d’otages et les crimes 
financiers. 

Sur les 49 recommandations 
du GAFI, le Brésil n’en 
applique que 3, alors que les 

USA en respectent 15 et la Russie et la Chine 8.Un des reproches fait au Brésil, c’est que la 
loi sur le financement du terrorisme limite les punitions aux capitaux directement liés à des 
attentats commis. 

Elle ne permet pas de réprimer le transport des armes, le logement et le déplacement de ceux 
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qui appuient les terroristes, bref tout ce qui permet la préparation des attentats. Le nouveau 
Secrétaire national à la Justice (nommé début juin, après que son prédécesseur ait été révoqué 
pour collusion avec la mafia chinoise dans un crime de lavage  des capitaux) a promis que la 
lutte contre le blanchiment allait être sa priorité. 

Les européens partent, les chinois arrivent 

La crise grecque frappe le Brésil : les 
capitaux européens s’enfuient, rapatriés 
d’urgence sur le Vieux Continent pour 
renflouer les finances malades de l’UE : 
pour les 6 premiers mois de l’année, par 
exemple, les investissements allemands 
ont été inférieurs de 95% à ceux de la 
même période 2009. Globalement les 
investissements étrangers au Brésil ont 
déjà reculé de 1 milliard de US$ cette 
année et le rapatriement des capitaux 
s’accélèrent : 1,3 milliard de US$ ont 
quitté le Brésil rien qu’au mois de mai. 

Dans le même temps, les chinois arrivent ! Leurs capitaux, qui totalisaient 82 millions de US$ 
en 2009 au Brésil, ont atteint 359 millions de US$ entre janvier et mars 2010, faisant de la 
Chine le 5ème investisseur international, derrière les USA, les Bermudes, la Hollande et la 
France. Les capitaux chinois s’investissent dans les secteurs pétroliers et le transport 
d’énergie. 

Nestlé à nouveau sur la sellette 

L’avenir de Nestlé est dans les pays en 
développement. La multinationale n’en 
fait pas mystère, qui estime que dans dix 
ans, la moitié de ses ventes se feront dans 
cette partie du monde. Du coup, 
l’entreprise multiplie les acquisitions et 
reprofile son système de distribution pour 
se rapprocher de la clientèle à faible 
revenu des pays pauvres : elle forme des 
« vendeurs populaires » qui sillonnent les 
campagnes à vélo et proposent les 

produits de début de gamme, à prix cassé. Au Brésil, Nestlé a encore affrété un bateau-
magasin afin d’atteindre les villages isolés riverains des fleuves amazoniens. 

L’opération est dénoncée par le collectif « citoyens pour l’eau », car Nestlé affirme participer 
de cette manière au programme « Bourse-famille » en distribuant gratuitement une partie de 
ses produits aux plus nécessiteux. Le financement proviendrait de la vente de l’eau minérale 
« Pure Life », dont l’extraction dans le parc aquatique de Sao Lourenço (Mina Gerais) est 
combattue par les écologistes. Ils affirment qu’elle assèche les autres sources thermales du 
parc, à vocation médicinale. 
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Des météorologues au secours de la bourse. 

A chaque jour qui passe, la bourse fait 
la pluie et le beau temps. Surtout en 
cette période perturbée où les marchés 
ne savent plus où donner de la tête. La 
bourse qui détermine le temps qu’il 
fera, e n’est pas seulement une image 
de rhétorique : à la BOAVESPA de 
Sao Paulo, le métier de météorologue 
est une profession qui monte : 30% 
des étudiants qui ont suivi cette filière 
à l’Université de Sao Paulo ont trouvé 
un emploi sur le marché financier ! Et 
sont très contents de leur choix. La 
bourse paye mieux que les prévisions 
du temps. 

« L’application est différente, mais la 
base est la même, c‘est du calcul de probabilité », explique Afonso Campo Pinto, directeur de 
recherche chez Maps, une entreprise des softwares spécialisés dans la gestion du risque. Le 
domaine d’Afonso Campo Pinto, c’est l’aviation, il est ingénieur aéronautique. « Mais 
j’utilise les mêmes outils mathématiques que les météorologues et les analystes financiers » 
précise-t-il. Il prévoit que ce nouveau filon va se développer, parce que les marchés financiers 
réclament toujours plus de spécialistes de ce type, alors que du côté de la météorologie pure, 
les emplois ne sont pas légions. 

 

☞☞☞  

 

Social, en bref, août 2010 

Avortement, une femme sur sept; 6 mois de congé maternité; inégalités régionales;  São 
Paulo, ville très chère. 

L’avortement n’est toujours pas 
autorisé au Brésil. Cela ne l’empêche 
pas d’être pratiqué à large échelle 
dans tout le pays. Les chiffres de la 
première enquête nationale sur 
l’interruption de grossesse, menée en 
janvier dernier sur demande de 
l’Institut de Bioéthique et des Droits 
de l’Homme (ANIS) est révélatrice à 
ce sujet. 

15% des femmes entre 18 et 39 ans ont 
avorté, soit 5,3 millions de personnes. 
La moitié d’entre elles étaient mariées 
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lorsqu’elles ont mis fin à une grossesse non désirée. Le sondage a porté sur un échantillon de 
2’0002 de personnes. 

L’enquête révèle encore que plus de la moitié des femmes qui ont avorté (55%) ont dû ensuite 
se faire interner pour des complications. Cela recoupe les conclusions de la thèse de doctorat 
de médecine de Pai Ching Yu, de l’Institut du Cœur de l’Université de Sao Paulo, qui affirme 
qu’entre 1995 et 2007, 3,1 millions de curetages ont été réalisé au sein du SUS, le système 
unique de santé publique, gratuit,  suite à des complications suivant un avortement. 
L’avortement, note encore le docteur Pai Ching Yu, qui est souvent accompagné de mauvais 
traitements, est une des principales causes de mortalité au Brésil. 

Malgré cela, la CNBB, la Conférence Nationale des Evêques Brésiliens vient de réaffirmer 
son opposition à la légalisation de l’avortement, en s’appuyant sur un sondage de l’Institut 
Datafolha qui relève que 68% des brésiliens ne veulent pas d’une modification de la loi qui 
interdit l’avortement. Le gouvernement Lula, qui avait proposé sa légalisation dans le cadre 
du nouveau Plan de Défense des Droits de l’Homme (voir Vision Brésil n°14, mai 2010) a dû 
reculer devant la pression de l’église. 

Le congé maternité passe à 6 mois et devient obligatoire. 

Le Sénat vient de voter une 
proposition de loi portant de 4 à 6 
mois le congé maternité. De facultatif 
qu’il est actuellement, ce congé 
deviendrait en outre obligatoire. Le 
Congrès devra se prononcer sur cet 
objet avant qu’il n’entre en vigueur. 

Du côté des milieux économiques, on 
craint cette nouvelle contrainte qui, par 
sa rigidité, risque de nuire à la 
compétitivité des entreprises 
brésiliennes. La Sénatrice Rosalba 
Ciardini, auteur de la proposition 
rétorque que c’est une protection pour les employées : elles hésitent aujourd’hui à prendre 
leur congé-maternité facultatif de 4 mois par crainte d’être licenciées durant leur absence. 

Le Brésil toujours champion de l’inégalité. 

Bien que la croissance de ces dernières 
années et les programmes de 
redistribution des richesses comme la 
Bourse-famille ait fait diminuer l’écart 
des revenus, l’inégalité régionale n’a pas 
diminué. 10% des municipalités les plus 
riches concentraient encore, en 2007, 78% 
du PIB national, alors que 40% des 
communes les plus pauvres devaient se 
partager un maigre 4,7% de ce PIB. 

Cette réalité se reflète bien entendu sur les 
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finances locales, entravant le développement des régions les moins favorisées du pays. C’est 
particulièrement le Nord-est qui est victime de cette situation. 

Sao Paulo la ville la plus chère d’Amérique du Sud 

Luanda, capitale de l’Angola est la 
ville la plus chère du monde pour les 
expatriés, devant Tokyo, affirme la 
recherche globale Mercer sur le coût 
de la vie. Sao Paulo (21° rang 
mondial) est la ville la plus chère 
d’Amérique du Sud, suivie de Rio de 
Janeiro (29° place mondiale), à cause 
de la valorisation du Réal face aux 
autres monnaies comme le dollar ou 
l’euro. Parmi les 10 villes les plus 
chères, on trouve 4 européennes : 
Moscou, 4° ; Genève, 5° ; Zurich, 8° et 
Copenhague, 10°. La ville la moins 
chère parmi les 241 qui ont été examinées est Karachi au Pakistan. 

Le choix des villes retenues est fait sur la base des indications fournies à Mercer par les 
grandes multinationales qui ont beaucoup de personnel expatrié. Le résultat ne reflète donc 
pas nécessairement le coût réel de vie pour les habitants moyens. Cependant, dans le cas du 
Brésil, la cherté relevée recoupe le fameux indice Mac Donald qui désigne ce pays comme 
celui où le Mac Do coûte le plus cher en relation au coût de la vie locale. 

☞☞☞  

 

 

 

 

 

 


