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Vision Brésil n° 19, novembre 2010 : 

Les premiers pas de Dilma Rousseff 
 

Dilma Rousseff sera donc la présidente du Brésil pour les 4 ans à venir, 

soit jusqu’à la Coupe du Monde de football, qui se déroulera au Brésil en 

2014. Décrite comme une « créature de Lula qui allait suivre les 

recommandations de son mentor à la lettre », elle se révèle beaucoup 

plus indépendante. Au lendemain de son élection, elle a certes confirmé 

vouloir poursuivra la politique de redistribution sociale de la croissance 

menée ces 8 dernières années, mais à sa manière, avec un contrôle plus 

strict des dépenses de l’Etat pour faire baisser les charges sociales. Lula 

s’est d’ailleurs dépêché de la soutenir en promettant de ne pas intervenir 

dans ses choix : « Quand le roi s’en va, il doit se faire discret, le prochain 

gouvernement est celui de Dilma. » Quels sont les points forts et les 

faiblesses de la nouvelle présidente ? Vision Brésil tente de faire le point. 

Dans ce numéro aussi, les autres sujets qui font le Brésil de cette fin 

d’année 2010 : le blues des ONG’s qui ne trouvent plus de financement 

international parce que le pays est devenu trop riche, le début des grands 

travaux pour la Coupe du Monde de football de 2014 et les Jeux 

Olympiques de 2016, les projets qui fleurissent en Amazonie autour 
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d’une utilisation non destructrice de la forêt. 

Bonne lecture ! Faites connaître Vision Brésil autour de vous… 

 

Il n’y aura pas de Vision Brésil en décembre, pour cause de fêtes de fin 

d’année. Vous retrouverez le n° 20 en janvier 2011 ! Tous mes vœux à 

vous, amis lecteurs, qui êtes chaque jour plus nombreux à consulter ce 

blog. 
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Novembre 2010, lendemain d’élections: l’ère 
Dilma Rousseff 

A peine élue, Dilma 

Rousseff marque son 

territoire : elle gouvernera 

sans interférence de son 

parti, le PT, ni de son 

mentor, Lula. Elle 

respectera les engagements 

des précédents 

gouvernements: pas de 

retour sur les privatisations 

effectuées ; maintien du 

taux de change flottant 

malgré l’actuelle guerre 

mondiale des monnaies ; poursuite de la politique d’autonomie de la 

banque centrale (José Serra avait proposé, lui, lors de la campagne 

électorale, de remettre en question cette indépendance) ; contrôle des 

dépenses de l’Etat et poursuite des efforts de redistribution sociale de la 

croissance… Ceux qui voyaient en elle une simple présidente de 

transition en attendant le retour de Lula en 2014 se sont trompés. 

Dilma n’exclut aucunement sa réélection dans 4 ans. Lula est d’ailleurs venu au 

secours de cette perspective en affirmant haut et fort qu’il ne serait pas candidat en 

2014. Même si généralement les promesses politiques, ça s’aménage, on peut croire à 

l’engagement du président sortant: lorsque qu’un fraction du PT a lancé en 2008 une 
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campagne pour un 3ème mandat présidentiel de Lula, ce dernier a clairement dit non 

et il s’y est tenu ! 

L’ère Dilma Rousseff (1) : Dilma Rousseff en Chef d’Etat. 

La future présidente va devoir maintenant concrétiser es intentions. Et pour cela, 

franchir quelques redoutables obstacles, comme celui de se construire une majorité 

politique stable, de dépasser les crispations qui bloquent plusieurs grands projets 

d’infrastructure, de gérer les multiples demandes contradictoires de la société civile 

et du monde économique, de limiter les dépenses de la machine d’Etat, de faire 

baisser le coût des charges sociales et les taux d’intérêt, et finalement de tenir le 

rythme de travail infernal que le Brésil impose à ses présidents. 

Mystère sur son état de santé 

C’est peut-être ce dernier point, 

que la presse nationale ne semble 

pourtant pas vouloir encore 

spéculer sur ce sujet en ce moment. 

Ce qui ajoute au mystère. On se 

souvient que Dilma Rousseff a dû 

se soumettre l’an dernier à une 

chimiothérapie pour éradiquer un 

début de cancer lymphatique. 

Officiellement, la présidente est 

guérie et n’a plus de séquelles. On l’a pourtant vue plusieurs fois au bord de 

l’épuisement, durant la campagne électorale, ce qui a relancé les interrogations sur 

son véritable état de santé. On n’en saura pas plus pour l’instant, l’entourage de 

Dilma fait l’impasse sur ce sujet. 

Cependant, en annonçant clairement ses intentions au lendemain de scrutin du 31 

octobre, Dilma Rousseff a coupé court aux calculs politiques. Le PT se voyait déjà 

gouverner à travers la nouvelle présidente, José Dirceu, un de ses dirigeants 

important avait publiquement déclaré que Lula était au dessus du PT, mais qu’avec 

Dilma c’était à nouveau le PT qui allait gouverner (voir Vision Brésil n° 17, septembre 

2010). Il va devoir revoir sa copie. Son influence sur l’équipe qui accédera aux 

commandes sera limitée. 

Des choix révélateurs. 

Un indice, le choix des hommes qui vont diriger l’équipe de transition : l’ancien 

ministre de l’économie Antonio Palocci, un net opposant à la tendance centralisatrice 
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du PT de José Dirceu, et Paulo Bernardo, l’actuel ministre de la planification, un 

esprit pragmatique, engagé sur le 

terrain, qui a la réputation d’être très 

imperméable aux tentatives de 

pressions politiques. 

Autre signal de la détermination de 

Dilma : elle fixera des objectifs précis 

à son équipe pour freiner les dépenses 

de fonctionnement de l’Etat et 

stimuler les budgets d’investissement. C’est le contraire de ce qui s’est fait pendant 

ces dernières années du gouvernement Lula. Elle a donc demandé à Paulo Bernardo, 

pressenti pour devenir le prochain chef de la « Casa Civil » -un poste correspondant à 

celui de premier ministre-, de réexaminer le budget 2011 avant qu’il ne soit adopté 

par les Chambres, afin de redéfinir les priorités. 

Une mise à plat encouragée par Lula qui a exigé de son équipe de gouvernement un 

strict respect de l’équilibre des comptes jusqu’à la fin de son mandat, le 31 décembre 

2010, « afin de ne pas pénaliser les choix de la future présidente. Si elle réussit ce 

délicat exercice, Dilma aura poser les bases d’une baisse possible des taux d’intérêt, 

ce qui devrait permettre à l’économie brésilienne de retrouver sa compétitivité 

internationale. 

La bataille du salaire minimum 

La future présidente  a aussi exigé 

de Paulo Bernardo qu’il ne cède 

pas aux demandes des syndicats 

d’augmenter le salaire minimum 

2011 des 550 R$ prévus à 580R$, 

« avant d’avoir procédé à un 

examen sérieux des comptes et des 

sources de financement 

supplémentaires qui permettraient 

cette augmentation ». 

Augmenter le salaire minimum de 30R$ par mois (17,60 CHF/12,60!), cela semble 

très peu, mais c’est une mesure qui peut coûter des milliards de R$ à l’Etat car la 

réévaluation du salaire minimum influe sur le calcul des salaires des fonctionnaires 

de tous les échelons et de toutes les retraites. Chaque réal supplémentaire concédé au 

salaire minimum provoque 286 millions de R$ de dépenses supplémentaires aux 

caisses de l’Etat (168 millions de CHF / 120 millionsd’!). 
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Et, selon le ministère de l’économie, passer le salaire minimum à 600 R$, comme le 

proposait José Serra durant la campagne électorale, provoqueraient une dépense 

équivalente à 15 mois de financement de la bourse famille, soit 17,7 milliards de R$! 

L’ère Dilma Rousseff (2) : Comment se composer une majorité 

gouvernementale ? 

Le résultat global des élections du second tour, avec une confortable avance de 55% 

des suffrages pour la présidente élue et une coalition gouvernementale qui a la 

majorité au Congrès et au Sénat, est trompeur : en l’état actuel des choses, Dilma 

Rousseff n’a pas une majorité gouvernementale automatique à sa disposition. 

Le poids des gouverneurs des Etats. 

C’est au niveau de 

l’administration des 26 Etats 

qui composent la Fédération 

du Brésil que s’exécutent les 

décisions du pouvoir central 

prises à Brasilia. Comme 

tous ses prédécesseurs, 

Dilma Rousseff devra donc 

composer avec les 

gouverneurs régionaux pour 

faire appliquer ses choix. 

Or le renouvellement des 

gouverneurs, dont l’élection 

était aussi soumise au vote 

les 3 et 31 octobre, a permis 

à l’opposition de placer 10 

des siens (8 PSDB et 2 DEM), aux commandes des plus importants Etat du pays ( en 

vert et bleu sur la carte) : Santa Catarina, Parana, Saõ Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Para, Roraima. Cela représente 52% de 

l’électorat brésilien et ces gouverneurs vont administrer au jour le jour l’existence de 

47% de la population qui produit plus du tiers du PIB national! 

Cela montre bien que politiquement, ce scrutin n’est pas une carte blanche donnée à 

celle qui succède à Lula et que la future présidente va devoir s’accommoder d’une 

force d’opposition régionale presque majoritaire ! 
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Coalition fragile 

Il lui faudra aussi prendre en 

compte les différentes sensibilités 

qui traversent les 10 partis de sa 

coalition gouvernementale. Et là, 

rien n’est encore acquis. Le PT sort 

renforcé, c’est le parti qui a le plus 

de sièges aux chambres, mais pas 

assez pour être majoritaire tout 

seul ! Le PMDB du vice-président 

Michel Temer, jusqu’ici la plus importante force politique du pays a certes perdu des 

plumes. Il n’est plus le maître du Parlement, mais il reste un mastodonte dans les 

petites villes et les campagnes où ses notables sont très sensible aux avantages que 

leurs  représentant à Brasilia sont susceptibles de leur apporter. Enfin le 3ème parti en 

importance de cette coalition, le PSB de Ciro Gomes passe de 27 à 34 députés 

fédéraux, il est le grand gagnant du scrutin. 

Le PT a donc 88 sièges sur 500 au Congrès, Le PMDB, 79 sièges, et le PSB, s’il fait 

alliance avec les autres petits partis de la coalition gouvernementale qui cherchent à 

se faire entendre, PDT, PCdoB, PRTB, PTB, peut former un bloc de même importance 

que le PT et le PMDB : 77 sièges. C’est 

donc un équilibre presque parfait où 

chacun peut négocier son degré 

d’allégeance à la Présidente selon ses 

besoins. 

Le PT a l’ambition de diriger cette 

coalition. Il ne cache d’ailleurs pas que 

son projet, c’est de rester à la tête du 

gouvernement pour les 20 ans à venir. 

Le PMDB ne veut ni ne peut céder une 

once de son pouvoir gouvernemental s’il veut se maintenir dans ses fiefs électoraux. Il 

a d’ailleurs déjà annoncé qu’il ne cèderait pas un millimètre de terrain au PT : il 

détient actuellement 7 ministère et  de nombreux postes stratégiques dans 

l’administration et les entreprises publiques, il veut tout garder ! 
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Un nouveau centre ? 

Le PSB apparaît donc de plus en plus comme une 

formation charnière qui ne cache pas son désir de 

recomposer un nouveau centre, de sensibilité sociale 

démocrate, il peut donc, selon les circonstances, 

faire alliance avec le PT ou avec le PMDB pour faire 

basculer un vote au Parlement. Dilma Rousseff va 

donc devoir composer à chaque instant avec cette 

réalité mouvante. Un défi difficile, dont Lula s’est bien tiré, grâce à son sens génial du 

compromis politique et à son charisme. Deux particularités qui manquent encore à 

Dilma Rousseff. Il va lui falloir apprendre vite si elle veut profiter de l’état de grâce 

des 100 premiers jours de gouvernement.  

Le jeu risque encore de se compliquer avec 

l’offensive lancée par le sénateur PSDB Aecio 

Neves, grand rival de José Serra à la direction de 

l’opposition. Aecio Neves a déjà signifié qu’il allait 

mener une politique de critiques « constructives et 

civilisées » à Dilma Rousseff, dans l’optique de 

reconstituer un bloc ancré au centre. Il courtise 

donc ouvertement le PSB ! Si la manœuvre réussit, 

et qu’une partie significative du PSB passe à 

l’opposition, la majorité gouvernementale n’en 

sera plus une et l’opposition se retrouverait 

pratiquement à égalité avec elle. 

Un retournement complet de situation qui 

mettrait Dilma Rousseff en difficulté. Pour 

pouvoir gouverner, elle devrait alors s’appuyer non plus sur une coalition de partis, 

mais sur une addition d’individus provenant de toues les forces politiques, 

s’agglutinant au gré des circonstances et des objets en débat. Ce serait une grave 

régression de la démocratie brésilienne qui retomberait ainsi dans les travers de ce 

« physiologisme » qui empoisonne la politique depuis l’avènement de la République 

en 1889 ! 

Pour éviter cet écueil, il est donc urgent que Dilma Rousseff avance dans son projet 

de réforme politique. Elle propose en effet que les députés ne soient plus élus 

individuellement, mais à partir des suffrages obtenus par les listes des partis, afin de 

réduire le poids de la démagogie des politiciens lors des campagnes électorales. Un 

objectif ambitieux, auquel la plupart des élus va résister. Dilma d’ailleurs s’est faite 
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discrète sur ce sujet jusqu’à présent. 

L’ère Dilma Rousseff (3) : Pouvoirs étendus… mais rythme infernal. 

La nouvelle présidente va donc devoir jouer serré dans un jeu politique dont elle 

n’est pas coutumière. Elle va aussi devoir s’habituer à exercer un pouvoir 

presqu’exorbitant, qui n’a son pareil nulle part au monde. Ainsi, elle peut édicter des 

« mesures provisoires », qui ont force de loi immédiatement applicable, en 

attendant que le parlement les sanctionne ou les rejette. 

2/3 des lois votées le sont à l’initiative du Président 

Ni Barak Obama aux USA, qui n’a pas 

le droit de créer des lois, ni Nicolas 

Sarkozy en France ne peuvent 

appliquer une loi avant que le 

législatif ne l’ait votée. Or, durant les 4 

années de la dernière législature 

brésilienne, la moitié des projets 

approuvés par le parlement, soit 151, 

ratifiaient des « mesures provisoires » 

édictées par le Président Lula. Des 150 

autres lois adoptées par les députés, 50 émanaient de propositions de l’exécutif 

fédéral. Au total donc, le Congrès a voté 336 lois entre 2006 et 2010, dont 201 

trouvent leur origine dans des propositions de l’exécutif ! C’est dire le poids politique 

du Président et le peu d’autonomie du pouvoir législatif au Brésil. 

Sur le plan budgétaire, la Présidente exerce 

aussi un pouvoir discrétionnaire redoutable : 

certes, elle n’a pas le droit de dépenser plus 

que ce qui est fixé dans le budget annuel. 

Mais elle peut dépenser moins! Un outil qui 

peut servir à faire des économies, mais aussi à 

exercer des rétorsions lors de la réallocation 

financière aux Etats gouvernés par des 

membres de l’opposition peu collaborant ! 
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Dilma Rousseff aura encore un droit discrétionnaire de nommer 24’000 personnes 

de son choix à des postes de confiance, sans rien demander à personne. Barak 

Obama, lui, n’a que 9’000 postes à sa discrétion, et encore, les nominations doivent 

être avalisées par le Congrès. Enfin en politique étrangère, la présidente brésilienne 

peut prendre les initiatives qu’elle 

veut, sans en référer au Parlement. On 

a vu récemment ce que cela donne 

lorsque Lula a décidé tout seul 

d’engager une médiation avec l’Iran 

sur le nucléaire et que le Congrès dans 

son ensemble a boudé la visite de 

Mahmoud Ahmadinejad à Brasilia ! 

Le 9h-21h quotidien 

La journée type d’un Président, au Brésil, lorsqu’il n’arrive pas à s’échapper de 

Brasilia pour une inauguration en province ou une visite à l’étranger (Lula, lors de 

son second mandat y a largement recouru pour échapper à la routine officielle), 

commence peu avant 9 heures, avec un premier briefing ministériel. A 10 heures 30, 

c’est au tour des diplomates étrangers, des entrepreneurs et des politiciens d’être 

entendu par la Présidence. 

Séance interrompue à 11 heures pendant au minimum 15 minutes, pour signer les 

décrets qui seront publiés dans le Journal Officiel du jour. L’exercice peut durer, vu 

les innombrables exigences bureaucratiques 

qui entourent l’application administrative de 

chaque décision. Pendant ce temps, les 

visiteurs du Président font antichambres ou 

sont invités à revenir un autre jour ! Le chef 

de l’Etat retourne ensuite déjeuner à sa 

résidence du Palais de l’Alvorada, un trajet de 

5 minutes en voiture, encadré par 2 autres 

véhicules remplis de gardes du corps et d’une 

ambulance pour si jamais… 

15 heures, retour au Palais du Planalto, 

toujours au sein du même cortège, pour une 

après-midi entièrement consacrée à régler les 

tenants et aboutissants bureaucratiques des décisions prises et à recevoir les députés, 

les sénateurs et les gouverneurs qui ont sollicité une audience. Si tout va bien, la 

journée s’achève vers 21 heures. 
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En 12 heures, le Président aura consacré au moins 50% de son temps à dénouer les 

pièges bureaucratiques des décisions qu’il veut appliquer ! 

L’ère Dilma Rousseff (4) : Les dossiers inachevés  et les attentes de la 

population. 

Impossible d’énumérer tous les objets en suspens qu’il va falloir régler dans les 

années à venir. La presse brésilienne cependant s’est fendue d’une liste assez 

exhaustive dont voici quelques uns des éléments principaux : plusieurs grands 

travaux lancé dans le cadre du PAC, le Programme d’Accélération de la Croissance 

sont ralentis par des polémiques ou à l’arrêt à cause des incertitudes dans la 

définition de leurs objectifs. Ce sont des milliards de R$ du budget qui sont ainsi 

prisonniers de décisions à venir… 

Rio Sao Francisco, barrage de Belo Monte. 

C’est le cas du canal de transposition 

des eaux du Rio Sao Francisco, dans le 

Nord-est, dont le creusement par 

l’armée a commencé, mais qui avance 

à pas de tortue. Il se heurte à une 

opposition locale farouche, menée par 

l’évêque de Barra dans la Bahia, Don 

Flavio Cappio qui a déjà entrepris une 

grève de la faim. Les habitants de la 

région craignent le manque d’eau 

pour leurs cultures vivrières avec le détournement des eaux du fleuve vers une zone 

aride du sertaõ destinée au développement de l’agro-industrie. C’est un nœud 

politique que Dilma Rousseff va devoir 

résoudre pour que les travaux avancent. 

Idem pour ce qui concerne le barrage de Belo 

Monte, le second plus grand barrage au fil de 

l’eau du Brésil, qui doit être construit sur le 

Rio Xingu en pleine Amazonie (voir Vision 

Brésil n° 10, février 2010). Là encore, le 

projet soulève les protestations des indiens 

de la région, relayées au niveau international 

par des préoccupations écologiques dont le 

cinéaste américain James Cameron, l’auteur d’ »Avatar », s’est fait le porte-parole. Le 

nœud politique pour la présidente s’accompagne ici d’une nécessité de convaincre 
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l’opinion mondiale du bien fondé d’une réalisation qui va produire de l’électricité à 

plus de 3’000km de la région où elle sera consommée ! 

Train à Grande Vitesse, lois sur le travail. 

Reste le Train à Grande Vitesse qui devrait relier Rio de Janeiro à Sao Paulo et 

Campinas d’ici aux Jeux Olympiques de 2016. C’est une des principales réalisations 

de prestige qui devraient marquer les J.O. de 2016. Le projet accumule les retards à 

cause du manque de définitions quant à son coût, la localisation des stations le long 

du parcours, les tronçons prioritaires (Campinas-Saõ Paulo ou Rio-Saõ Paulo). Il ne 

sera vraisemblablement pas prêt à temps. 

 

 

Il faudra encore urgemment débureaucratiser les rapports de travail si la présidente 

veut faire des économies sur les budgets publics. Les lois sur l’emploi, dont bon 

nombre datent de l’époque de « l’Estado Novo » de Getulio Vargas, dans les années 

1930, sont emprisonnées dans un carcan de 2’496 directives contradictoires qui 

contribuent à minée la compétitivité du Brésil : engager ou licencier un employé tient 

du marathon ! Du coup, 600 milliards de R$ échappent chaque année aux caisses de 

la sécurité sociale à cause du travail informel non déclaré. Mieux vaut un employé au 

noir que la bureaucratie du travail ! 
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Les désidératas des électeurs 

Par définition, lorsque les instituts de 

sondages se penchent sur les 

demandes des citoyens, au moment 

des élections, les réponses sont 

contradictoires et éparpillés. On peut 

cependant relever quelques 

constantes, à la veille de la prise de 

fonction de Dilma Rousseff. 

Les brésiliens veulent la paix et la fin 

de la violence (40% des personnes sondées), puis à égalité, des logements décents 

(26%) de meilleurs soins de santé publics (25%), des possibilités d’emploi (26%), plus 

de considération pour les personnes âgées et plus de respect de la part des autorités 

(25%). 

Curieusement, l’amélioration de l’enseignement, pourtant un des grands défis que le 

Brésil devrait relever si l’on en croit les 

indicateurs internationaux, vient loin 

derrière : il ne préoccupe que 12% des 

personnes interrogées. En cela, la 

future présidente est en phase avec 

son électorat, elle qui déclare : « dans 

mon gouvernement, deux secteurs 

seront prioritaire, la santé et la 

sécurité. La question de l’éducation est 

en voie de solution (sic !) » 

Et puis il y a cette demande, d’une 

femme de condition modeste, qui vit au Nord-Est. Elle veut supprimer une des 

strophes de l’hymne national : « [Le Brésil], couché éternellement dans ce berceau 

splendide » car, explique-t-elle, « qui reste couché est mort ou en train de dormir. 

Dans le cas du Brésil, il est couché parce qu’il est mort. Que puisse ressusciter notre 

beau Brésil, notre patrie adorée ». 
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Ça s’est passé ce mois, novembre 2010 

Vol dans les magasins ; Crash-test pour les voitures brésiliennes ; car-

sharing à Saõ Paulo; Distorsion des prix ; Pelé 70 ans et un bon pactole ; 

le Rio Negro à sec ; sociologues en congrès ; les leçons du recensement. 

Le Brésil est après le Maroc 

le pays où on vole le plus 

dans les magasins, c’est un 

institut britannique, le 

« Baromètre Global des 

Vols en Magasins » qui 

l’affirme. Se basant sur une 

enquête menée auprès de 

29’000 commerces entre 

juillet 2009 et juillet 2010, 

les auteurs prétendent que 

3,9 milliards de R$ (2,2 

milliards de CHF /1,5 

milliards d’!) ont été 

perdus pour cause de vols 

ou d’erreurs administratives. 

Cela représente 1,64% du total des ventes de la période. 1/3 de ces pertes est du à des 

vols commis par des clients, 43% par les employés ( !) et 7,5% pour cause de fraudes 

commises par les fournisseurs. 16% des pertes seraient dues à des causes non 

identifiées. 

Crash-test pour les voitures brésiliennes 

Apparemment, les modèles de voitures 

des grandes marques automobiles qui 

circulent au Brésil sont les mêmes que 

ceux qu’on voit sur les routes européenne. 

Mais voilà, apparemment seulement car 

sous les carrosseries, il y a des différences 

notables en matière de sécurité. C’est ce 

que montre une série de crash-tests 

effectués sur la base de la norme 

européenne NCAP, reconnue aujourd’hui comme une référence mondiale. 
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Ainsi la Toyota Corolla XEI montée au Brésil n’obtient que 4 étoiles contre 5 (le 

maximum) pour le modèle vendu en Europe en moyenne générale et la sécurité des 

sièges pour bébé de ce modèle tombe à une étoile au Brésil contre 4 en Europe. Idem 

pour la Chevrolet Meriva GL Plus fabriquée au Brésil et dont l’équivalent européen 

est l’Opel Meriva : 3 étoiles en moyenne générale pour la Chevrolet contre 4 pour 

l’Opel. En cas de collision frontale, les conducteurs des 2 modèles sont blessés au 

thorax, mais celui de la Chevrolet brésilienne a en plus subi des lésions aux deux 

jambes. 

Le pire résultat est celui de la Peugeot 207, qui reçoit 5 étoiles en Europe et 2 

seulement pour le modèle brésilien. Il faut dire que même si l’appellation des deux 

voitures est identique, la version fabriquée au Brésil est une amélioration du modèle 

206 et diffère donc largement de la 207 européenne. C’est l’association brésilienne de 

défense des consommateurs Protest qui a commandé ces tests. 

Le « Car sharing » débarque à Saõ Paulo. 

Le partage de voitures est déjà 

largement répandu en Europe, la 

Suisse en est même le pionnier avec la 

création en 1987 de Mobility. Ce 

système de location à l’heure de 

véhicules qu’on peut prendre dans un 

endroit et laisser à un autre vient de 

faire une timide apparition au Brésil : 

Zazcar est né en juillet dernier de 

l’initiative d’une entreprise familiale de location de Saõ Paulo. Son créateur, Felipe 

Campos Barroso a acheté la licence du plus grand réseau de partage de véhicules du 

monde, Zipcar, actif surtout aux USA, au Canada et en Angleterre, pour le Brésil. 

Zipcar est aujourd’hui présent dans 94 villes et a 400’000 abonnés. 

Zazcar-Brésil n’a, pour l’instant, qu’un nombre réduit de voitures à disposition, 

stationnées dans différents endroits, près des gares routières et des stations de métro 

et le système est limité à la seule ville de Saõ Paulo. Il en coûte 55 R$ d’inscription, 35 

R$ d’abonnement annuel et 22 R$ de l’heure pour le modèle le meilleur marché. C’est 

presqu’aussi cher que la location de voiture classique et guère plus pratique puisqu’il 

faut encore rapporter le véhicule à l’endroit où on l’a pris. Mais le créateur de Zazcar 

affirme qu’une clientèle existe, qui cherche un véhicule pour de courts trajets et ne 

veut pas d’une location pour une journée entière. 
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A Rio de Janeiro, pas encore de Zazcar, mais le 

« vélo à l’heure » existe depuis une année environ, 

sur le modèle du Vélib’ parisien. Cela marche bien 

mais malheureusement, les stations sont limitées à 

la zone sud de la ville, la région des plages et des 

résidences de luxe. C’est là aussi qu’on trouve pour 

l’instant les seules pistes cyclables car le vélo est encore considéré comme un sport de 

loisir et non comme un moyen de transport. C’est en train de changer, la Municipalité 

a un vaste projet d’implantation de circuits exclusifs pour les bicyclettes dans le 

centre ville d’ici les JO de 2016. 

Distorsion des prix. 

Avec la crise du change qui agite 

toutes les monnaies du monde, les 

commerçants et les importateurs 

brésiliens s’en donnent à cœur joie. 

Surfant sur la force du réal face au 

dollar, ils multiplient les actions dans 

les magasins et les supermarchés. 

C’est ainsi qu’on trouve aujourd’hui du 

fromage de Brie importé de France, 

meilleur marché que son équivalent 

fabriqué au Brésil, malgré une taxe à 

l’importation de 50%. Idem pour la 

morue norvégienne qui est vendue 

moins cher que le filet de bœuf du Brésil, pourtant premier pays exportateur de 

viande du monde ! Si cela réjouit les négociants, cette valse diabolique des prix ne fait 

pas le beurre de tout le monde. Car l’essentiel des produits manufacturés de grande 

consommation vendus aujourd’hui sur le marché proviennent de Chine et entrent 

directement en concurrence avec l’industrie nationale qui est à la peine. Les analystes 

financiers s’inquiète de ce climat malsain et appellent, comme le gouvernement, la 

communauté internationale à mettre un terme à cette « guerre du change ». Le G20 

de mi-novembre …. 
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Anniversaires : Pelé, 70 ans, 600 millions. 

Pelé reste le plus grand joueur de football de tous les 

temps, même s’il ne court plus les stades 

aujourd’hui. Au cours de sa longue carrière il a tout 

fait, y compris exercer la charge de Ministre des 

sports du gouvernement Fernando Henrique 

Cardoso et d’ambassadeur de l’ONU pour 

l’environnement. A 70 ans, il continue à occuper la 

scène publique, mais il s’est reconverti aux affaires. 

« Pelé ne sort plus de chez lui pour moins de 2 

millions de R$ (1,2 millions de CHF / 850’000!) 

persiflent ses détracteurs ! 

Il est vrai que la griffe Pelé, rachetée par Prime, qui 

en a acquis l’exclusivité pour les 20 prochaines 

années, rapporte beaucoup d’argent. 600 millions 

de R$ par an estiment l’un des 3 attachés de presse de Pelé, responsable de l’agenda 

des apparitions publique du crack. Un agenda déjà rempli jusqu’en juillet 2011… 

Pelé n’est pas la seule vedette du football international a fêter son anniversaire en 

novembre: Maradona lui aussi est à la une, il vient d’avoir 50 ans ! La trajectoire du 

champion argentin est certes plus chaotique que celle de l’étoile brésilienne, et on ne 

connaît pas l’état de sa fortune avec précision, mais son génie du ballon rond est aussi 

grand. 

Le Rio Negro à sec 

Le 25 octobre dernier, le Rio Negro a 

atteint sa cote la plus basse, 13,63 

mètres, du jamais vu depuis 1902 que 

les mesures sont faites. La dernière 

sècheresse dans cette région de l’ouest 

de l’Amazonie date de 1963, le Rio 

Negro était alors un centimètre au 

dessus de cette cote. 40 des 62 

municipalités frappées par le 

phénomène ont décrété l’état 

d’urgence et la défense civile les ravitaille par hélicoptère en vivres et en eau potable. 

Le paradoxe, c’est qu’en juillet de l’an dernier, le Rio Negro a connu sa plus grande 

crue historique, dépassant la marque de 29,77 mètres. Ces 16 mètres d’eau de 
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différence pourraient être le résultat de la succession ces deux dernières années, des 

perturbations climatiques de El Niño et La Niña dans l’Océan Pacifique. Le premier 

multiplie les pluies en Amazonie et asséche l’Asie du Sud-Est, la seconde desséche le 

continent sud-américain et grossit la mousson asiatique. L’étiage du Rio Negro 

pourrait donc être associé aux inondations catastrophiques qu’a subies le Pakistan en 

août dernier ! 

Les météorologues connaissent ces phénomènes, 

mais s’inquiète de leur répétition rapprochée : tous 

les 2 ans au lieu des 5 à 6 ans d’écart constatés 

jusqu’à la fin du XX° siècle. Il est trop tôt cependant 

pour associer cela au seul réchauffement climatique. 

Les scientifiques se gardent encore de franchir le 

pas. Le Rio Negro est le second plus grand fleuve du 

monde en volume d’eau, derrière l’Amazone, à qui il 

donne naissance d’ailleurs, en s’unissant au Rio 

Madeira à la hauteur de Manaus. 

Assourdissant silence au Congrès des sociologues. 

Ils étaient tous réunis à Caxambu, ville d’eau du sud de Minas Gerais. Tout ce que le 

Brésil compte de sommités en sociologie, anthropologie et science politique. Ils ont 

tenu congrès une semaine avant le second tour des élections présidentielles, mais pas 

un seul des 2’000 participants à la 

34ème rencontre de l’ANPOCS n’y a fait 

allusion ! Neutralité de la science ? 

Prise de hauteur par rapport à une 

réalité politique triviale ? Pas du tout, 

estime Luiz Abrucio, professeur à la 

Fondation Getulio Vargas : ce 

« silence des intellectuels » face à la 

campagne politique serait lié au statut 

de la recherche au Brésil, dont le financement est presqu’exclusivement du ressort du 

secteur public. 

Les chercheurs réunis à Caxambu dépendent donc de l’Etat pour mener à biens leurs 

travaux scientifiques, à la veille de connaître le ou la nouvelle présidente du pays, ils 

adoptent donc un profil bas ! Tellement bas que Luiz Werneck Vianna, professeur à 

l’Institut Universitaire de Recherches de Rio de Janeiro, l’IUPERJ, a rappelé avec une 

certaine ironie que même cette rencontre n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide des 

pouvoirs publics, des entreprises d’Etat et de la BNDES (Banque Nationale de 
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Développement Economique et Social). « Mais s’est-il empressé d’ajouter, je 

m’arrête-là dans cet énumération car c’est un sujet trop polémique pour avoir sa 

place ici ! » 

Les leçons du recensement 2010 

Le recensement 2010 s’est achevé 

fin octobre, on connaîtra ses 

résultats définitifs dans un mois, 

mais les premiers chiffres 

permettent déjà de tracer le profil 

des différences entre le Brésil 

actuel de celui du dernier 

recensement qui date de l’an 2000. 

Ainsi, les grandes métropoles ont 

cessé de grandir. La natalité a baissé dans les centres urbains et les migrations ont 

cessé. D’ici 2020, les populations de Saõ Paulo et de Rio de Janeiro vont se stabiliser 

et vieillir. 

Ce sont maintenant dans les villes moyennes de l’intérieur du pays que se fait la 

concentration humaine. Elles attirent une nouvelle main d’œuvre autour des pôles 

agro-industriels du Centre-ouest. Les petits agriculteurs quittent leurs campagnes 

pour rejoindre ces nouvelles agglomérations où se concentrent désormais l’essentiel 

des problèmes de pauvreté et de violence. L’urbanisation accélérée s’y fait au moyen 

d’un habitat de qualité précaire, où la majorité des habitants ne sont pas raccordés à 

l’eau potable et aux égouts. 

!!!  

 

Social, novembre 2010: les ONG’s en panne d’argent 

A Rio de Janeiro, IBASE, l’Institut Brésilien d’Analyse Socio-

Economique, est l’incarnation de ces ONG brésiliennes qui sont apparues 

avec la fin de la dictature. Financé à 90% par des fonds étrangers, IBASE 

est une référence pour la production d’études sur les politiques 

publiques en matière d’investissements sociaux. Des travaux qui ont 

inspiré l’action de plusieurs gouvernements. En 2011, le budget d’IBASE 

ne sera plus assuré par l’aide internationale qu’à hauteur de 10%. « Il va 

falloir refonder l’Institut », se désole Cândido Grybowsky, son directeur. 

Et IBASE n’est que la pointe de l’iceberg : l’aide internationale désinvestit 

le Brésil. 
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IBASE, créé en 1981 par le sociologue Herbert de Souza, dit « Betinho », est à 

l’origine de la création du Forum Social Mondial de Porto Alegre en 2001.  A 

l’époque, son budget de fonctionnement était assuré par l’aide des pays scandinaves 

et des fonds du Conseil œcuménique des Eglises. Betinho, son fondateur, décédé du 

SIDA en 1997 suite à une transfusion sanguine, – il était hémophile -, était en effet 

proche des théoriciens de la théologie de la libération. 

IBASE n’est pas seul 

Aujourd’hui, Cândido Grybowsky est 

très inquiet. Il n’est pas certain 

qu’IBASE puisse survivre à cette 

hémorragie financière. « Par 

définition, la production 

indépendante d’idées dans le domaine 

des politiques sociales est une activité 

non rentable. Aucun responsable ne 

veut payer pour cela et les entreprises 

ne sont pas intéressées à sponsoriser ce genre de choses ». 
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Même litanie du côté des ONG qui sont financées par l’association hollandaise 

OXFAM-Novib, qui appuie des projets dans le domaine de la santé et des droits de 

l’homme. OXFAM-Novib quittera le Brésil en 2011 pour concentrer ses activités sur 

des pays plus pauvres, en Afrique, en 

Asie et en Europe de l’Est. « Le Brésil a 

fait d’énormes progrès ces dernières 

années. Pour nous, ce n’est plus un 

pays cible, justifie Ruud Huurman, 

responsable des relations extérieures d’OXFOM-Novib. D’autant plus que la crise en 

Europe a  réduit les sources de financement pour l’aide au développement. » 

Même discours au Service de la Coopération Internationale du Canton de Genève en 

Suisse qui, il a 2 ans, considérait encore le Brésil comme un pays « qu’il était 

important d’aider vu l’ampleur des inégalités sociales. » Aujourd’hui, la politique 

d’aide publique des autorités genevoises a changé : « nous nous concentrons sur les 

PMA, les pays les moins avancés, le financement de projets au Brésil n’est plus 

envisageable. » 

Détérioration du taux de change 

Autre problème auquel sont confrontées les 

ONG’s brésiliennes, l’aide qu’elle reçoivent de 

l’extérieur est normalement calculée en US$. 

Avec la valorisation du réal face à la monnaie 

américaine, les ressources fondent comme neige 

au soleil. L’Institut de recherches Fontes a calculé 

qu’entre 2009 et 2010, la valeur moyenne des 

apports fourni aux ONG’s brésiliennes par l’aide 

étrangère a diminué de moitié. Il a donc fallu 

réduire la voilure, licencier du personnel, 

renoncer à un certain nombre de projets. Ce sont 

les plus pauvres qui trinquent ! 

Ainsi en est-il de ce groupe d’une cinquantaines de femmes de Serra Azul dans le 

sertaõ du Pernambouco, qui avaient créé un projet d’agriculture vivrière biologique il 

y a 2 ans, avec l’aide de l’ONG FASE, une des grandes ONG brésiliennes. En juin, des 

pluies diluviennes ont détruit les cultures. FASE, à court d’argent, n’a pas pu leur 

venir au secours. 
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Des poissons hors de l’eau 

« Jusqu’à présent, tout ce qu’on a 

pu trouver, c’est 200 R$ (115 CHF 

/ 85!), témoigne Sebastiana Maria 

dos Santos, 50 ans, une des 

participantes du projet. Sans 

l’appui de la FASE, nous sommes 

comme des poissons hors de l’eau, 

Nous n’arrivons plus à acheter les 

semences, nous ne recevons plus 

de conseils techniques, nous 

n’avons plus accès aux échanges d’expérience avec d’autres projets. » 

Sebastiana envisage de quitter Serra Azul pour retourner s’engager comme ouvrière à 

la coupe dans la zone de la canne à sucre. Une autre participante du projet cherche à 

vendre son terrain pour racheter une plus petite exploitation ailleurs afin d’élever des 

chèvres et des poules, moins sensibles aux aléas climatiques que les légumes bios. 

« Mais je ne sais pas si j’aurais assez d’argent pour le faire. Nous sommes orphelins 

de la FASE » se désole-t-elle. 

Le problème de ces ONG’s, c’est 

qu’elles ne sont pas seulement des 

acteurs de l’aide aux plus pauvres. 

Elles sont des institutions en soi, 

partie prenante des rouages de la 

société brésilienne, qui fournissent du 

travail un nombre important de 

collaborateurs dans tout le pays. 

Ainsi, Viva Rio salarie 800 personnes et appuyé 1’500 volontaires dans ses projets de 

lutte contre la violence à Rio de Janeiro. Les salaires versés proviennent à 80% de 

fonds apportés par l’aide extérieure. 

Agir hors du Brésil ? 

Viva Rio a été l’une des premières à sentir le vent tourner. Profitant de la présence de 

l’armée brésilienne en Haïti où elle dirige le contingent des casques bleus, 

l’association a réorienté une partie de ses activités dans une nouvelle direction : l’aide 

à l’extérieur ! Depuis 2003, elle anime un projet dans un bidonville de Port-au-

Prince. 400 collaborateurs locaux sont rémunérés par Viva Rio sur des fonds 

norvégiens, plus faciles à mobiliser pour Haiti que pour le Brésil. 
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Beaucoup d’autres ONG’s brésiliennes tentent 

maintenant de prendre ce virage. En profitant du 

fait que le gouvernement lui-même développe veut 

développer la coopération Sud-Sud. L’aide 

extérieure du Brésil, qui était encore confidentielle 

en 2004, 528’000 US$, est passée à 33,5 millions de 

US$ cette année. C’est encore peu, mais cela 

transforme tout de même le Brésil « récipiendaire » 

en un pays « donateur », qui vient concurrencer les 

nations du Nord dans le business de l’aide au 

développement. L’appui du Brésil se concentre 

surtout dans les pays africains de langue portugaise, 

Angola, Mozambique, Guinée et Cap Vert. 

Aide brésilienne à l’Afrique 

Dans un de ses derniers voyages officiels à l’étranger, début novembre, le Président 

Lula s’est d’ailleurs rendu, à Maputo, pour inaugurer une fabrique de médicaments 

contre le SIDA, construite en collaboration avec le Ministère de la Santé du 

Mozambique. 

« Les ONG’s brésiliennes doivent se 

restructurer, apprendre à penser 

autrement pour pouvoir participer 

activement à la coopération 

internationale hors du pays, affirme 

Luca Sinesi, coordinateur d’IS-Brasil, 

une ONG active dans l’agriculture 

biologique et la lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles. 

Il est possible d’imaginer des 

perspectives de coopération innovatrices à l’extérieur, en partenariat avec le 

gouvernement ». 

« Il est temps d’assumer maintenant l’idée que le rôle du Brésil est celui d’un co-

auteur dans la coopération internationale. Nous ne pouvons plus entrer en 

compétition avec les pays africains pour recevoir de l’aide », conclut Vera Masagão, 

directrice d’ABONG, l’Association brésilienne des Organisations Non 

Gouvernementales. 
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Les ONG’s brésiliennes arriveront 

donc peut-être à prendre le virage et 

sauvegarder leur existence. Sur le 

terrain, à l’intérieur du pays, par 

contre, les choses ne vont pas aussi 

bien. Ceux qui ont vraiment de la 

peine à faire face aux nécessités et 

tentent de frapper aux portes pour 

demander de l’aide se heurtent 

maintenant à un lourd silence gêné… 
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Social en bref, novembre 2010 

Explosion de la population carcérale ; 90 ans pour la Croisade du 

Mineur ; le PAC de Manguinhos au Moma ; le poids des retraites au 

Brésil. 

Une mutinerie a eu lieu 

début novembre dans la 

prison de Saõ Luis 

(Maranhaõ) qui a fait 18 

morts. La plupart des 

victimes sont des 

détenus, tués par 

d’autres prisonniers à 

cause de rivalités entre 

gangs. Un exemple de 

plus de la précarité de la 

situation dans les prisons brésiliennes surpeuplées. 

Pour chaque tranche de 100’000 brésiliens, il y en a 247 derrière les barreaux. Cela 

fait 470’000 prisonniers dans tout le pays, 2 fois plus qu’il y a 10 ans. Les chiffre sont 

de la Pastorale des prisons qui lance un cri d’alarme : « Nous pratiquons une 

politique d’incarcération en masse alors qu’il existe de multiples autres solutions, 

alerte José Jesus Filho, avocat de la Pastorale. Ce qui manque pour les appliquer, 

c’est la volonté politique. » L’univers carcéral brésilien souffre aussi de 

surpopulation : 1,6 prisonniers par place disponible en moyenne, un chiffre qui 
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atteint 2,3 au Pernambouco, record national. 

« De toutes parts, nous recevons des dénonciations 

de tortures et de violence exercées dans les prisons 

qui sont devenues incontrôlables car elles sont sous 

l’emprise des factions criminelles », poursuit José 

Jesus Filho. La Pastorale des prisons va élaborer un 

agenda pour le prochain gouvernement, en 

collaboration avec le Conseil National de Justice. 

« Notre priorité est d’identifier les conditions sous 

humaines qui règnent dans les prisons, promet 

Walter Nunes, Surintendant du Conseil National de 

la Justice. Il y a des pénitenciers qui sont de simples 

dépôts de gens. Ce n’est pas une ambiance propice à 

la rédemption des délinquants. » Le CNJ veut lancer le 

débat sur le rôle des prisons au Brésil : « soustraire 

les délinquants de la vie publique, cela ne va fait pas baisser la criminalité, poursuit 

Walter Nunes. Il faut créer les conditions pour que le chaos actuel cesse et qu’on 

entreprenne un vrai travail de récupération des condamnés. » 

« Ce sont des exigences de base figurent dans la chartre de protection des droits de 

l’homme de l’ONU, une chartre que le Brésil a signé, renchérit-on à la Pastorale des 

prisons. Les services d’aide sociale doivent pouvoir intervenir dans les prisons et 

auprès des familles de ceux qui sont incarcérés afin de préparer leur retour à la vie 

normale ». 

Croisade du mineur, 90 ans, 600 enfants reçus chaque jour. 

La Croisade du Mineur, fondée à Rio 

de Janeiro en 1920, fête ses 90 ans. 

Créée comme une croisade contre la 

tuberculose, dans la foulée des 

associations internationales 

chrétiennes d’aide au monde ouvrier 

et étudiant, la JOC et la JEC, elle a 

poursuivi cette lutte jusqu’en 1985. 

Mais avec le recul de la maladie au 

Brésil, la Croisade du Mineur s’est 

donné une nouvelle mission : la réinsertion sociale des enfants de la rue. 

A Rio de Janeiro, elle a ouvert 4 crèches qui reçoivent chaque jour 623 enfants 
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nécessiteux âgés de 5 mois à 4 ans, offre une formation scolaire complémentaire à 

200 jeunes de 17 à 18 ans et anime 2 maisons de retraites pour les personnes âgée. 

« 90 ans, c’est un anniversaire à l’occasion duquel la Croisade se prote bien et se sent 

encore très jeune » plaisante Particia Monte, responsable de la communication et du 

marketing. La Croisade du Mineur a été honorée 4 fois par le Prix du Bénévolat et 

figure parmi les 50 meilleures institutions à but social du Brésil. En 1999, elle a été 

distinguée par l’ONU qui en a fait un modèle de référence pour tous les pays. 

Le PAC de Manguinhos au Moma 

11 projets architecturaux dédiés 

aux habitants des communautés 

pauvres, aux immigrés et aux 

victimes de l’exclusion sociale dans 

le monde sont actuellement 

exposés au MOMA, le Musée d’Art 

Moderne de New York. Parmi eux, 

le travail de l’argentin Jorge Mario 

Jáuregui, « Petite échelle, grand 

changement », consacré à la ré-

urbanisation du complexe de 

favelas de Manguinhos à Rio de Janeiro, dans le cadre du PAC, le programme 

d’accélération de la croissance. 

Vainqueur du concours d’idées, il a imaginé une « rambla » à la mode espagnole qui 

traverse tout le complexe, en suivant le tracé d’une ligne de chemin de fer construite 

en surélévation au dessus de la promenade. « L’objectif est de faire de cet espace une 

grande zone de loisirs où les habitants pourront se rencontrer et de les intégrer au 

reste de la ville grâce au train », explique Jorge Mario Jáuregui. 

Le Vice-gouverneur de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezaõ se réjouit de la 

reconnaissance internationale apportée à la politique de réinsertion sociale et de 

pacification des favelas de la ville : « l’idée du projet Manguinhos est fantastique, elle 

permet d’améliorer l’urbanisation et la tranquillité grâce à cette esplanade surmontée 

de la ligne de chemin de fer. Cela aura un grand impact social ». Luiz Fernando Pezaõ 

en a profité pour annoncer que le projet « Petite échelle, grand changement » sera 

aussi l’invité du Festival Europalia d’Anvers en Belgique, en septembre 2011. 
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Le poids des retraites au Brésil 

Après les manifestations qui ont 

secoué la France à propose du coût et 

de l’âge minimum des retraites, une 

comparaison avec la situation au 

Brésil est intéressante. Les 

démographes en effet prévoient que le 

vieillissement de la population devrait 

commencer à poser un sérieux 

problème aux caisses de l’Etat fédéral 

dès 2020. 

Actuellement, il n’y a pas d’âge limite minimum pour prendre sa retraite au Brésil 

dans le secteur privé. Il faut seulement avoir cotisé 35 ans pour les hommes, 30 ans 

pour les femmes. La rente maximum est fixée à 3’400 R$ (1’430!), elle est indexée à 

l’inflation et dépend d’un facteur de prévoyance qui prend en compte l’âge au 

moment d’arrêter de travailler,  la durée des cotisations (on peut continuer à verser 

au-delà de 35 annuités si on travaille encore) et l’espérance de vie. En France, la 

réforme Sarkozy prévoit un âge minimum à 62 ans dès 2018 et une durée de 

cotisation de 41 ans dès 2012. 

Dans le secteur public brésilien, l’âge minimum pour prendre sa retraite est fixé à 60 

ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La durée des cotisations est de 

respectivement 35 et 30 annuités, 

comme dans le secteur privé. Un 

fonctionnaire peut toucher plus 

que la rente maximum de 3’400 

R$, mais il devra alors rétrocéder 

au Trésor Public 11% des sommes 

supplémentaires acquises sous 

forme d’impôt spécial. 

Il y a aujourd’hui au Brésil 23 millions de retraités du secteur privé et 940’000  en 

provenance du secteur public. Cela coûte à l’Etat 325 milliards de R$ par an (136 

milliards d’!), soit 10% du PIB et le déficit de la sécurité sociale atteindra fin 2010, 45 

milliards de R$ (19 milliards d’!), c’est sensiblement le même qu’en France (21,4 

milliards d’!), mais pour 16 millions de retraités seulement. 

Le déficit annuel par retraité est donc de 1337! en France mais seulement de 790! au 

Brésil. 
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Environnement, novembre 2010, Amazonie : une vraie 
politique contre le déboisement ? 

Ce n’est pas une promesse électorale, mais un projet pour le prochain 

gouvernement : 14 ministères se sont mis ensemble pour tracer un plan 

afin de limiter l’extension de l’élevage en Amazonie, principale source du 

déboisement. Dix régions stratégiques ont été définies, à chacune d’entre 

elle devrait correspondre une forme d’exploitation différenciée des 

ressources naturelles. Si ce plan voit effectivement le jour, ce sera un 

immense bond en avant 

pour la préservation de 

la forêt amazonienne. 

L’agro-industrie ne sera pas 

bannie, mais elle sera limitée 

à la frange sud de la forêt, 

celle qui est déjà fortement 

déboisée. Pour éviter 

l’avancée des pâturages vers 

le nord, le crédit rural aux 

éleveurs sera coupé dans les autres régions protégées, comme le cœur de l’Etat 

d’Amazonie, la région frontalière entre l’Acre, la Bolivie et le Pérou, l’ouest du 

Roraima et de l’Amapa, voisins du Vénézuela et la zone qui sépare le Mato Grosso du 

Rondônia. « Avec cela, nous ne disons pas que l’élevage est interdit en Amazonie, 

mais seulement qu’il sera limité à certaines régions, ce qui implique des changements 

dans la manière de le pratiquer » explique la ministre intérimaire de 

l’environnement, Isabella Teixeira. En d’autre terme, une gestion du bétail plus 

intensive et plus respectueuse de 

l’environnement. 

Une ceinture de protection de 

la forêt 

D’autres régions comme le centre-

ouest du Mato Grosso et l’est du 

Roraima vont accueillir des 

activités de pêche et d’aquaculture. 

L’objectif est de faire passer la 
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production actuelle de 280 millions de tonnes à 900 millions de tonnes annuelles. 

Les viviers artificiels, de leur côté, devraient permettre de passer de 45’000 tonnes de 

poissons à 5,7 millions de tonnes, sans déséquilibrer l’environnement. 

Dans cette nouvelle carte géographique de l’Amazonie une zone centrale doit servir 

de bouclier entre le sud de la forêt, où se concentrent déjà 15% des zones déboisées et 

le nord beaucoup plus préservé. Il y aura multiplication des unités de conservation 

totales le long de cette ceinture 

protectrice, au-delà, on stimulera des 

activités extractives rentables et 

respectueuses de l’environnement. Le 

texte parle d’exploitation renouvelable 

du bois et « d’encouragement à 

l’utilisation des plantes régionales 

dans le cadre de la médecine 

traditionnelle » et de s’appuyer sur les 

expériences qui existent déjà. 

Des expériences trop éparpillées, mais nombreuses. En voici quelques exemples : 

Des usages non destructeurs de la forêt (1): la production du jute, 

Elles sont aujourd’hui 15’000 famille à tirer un revenu complémentaire appréciable 

de la culture du jute, tout le long du fleuve Amazone. Une culture d’autant plus 

intéressante que la plante pousse sur des zones inondables, lorsque l’eau s’est retirée 

et que sa croissance dure juste les 6 

mois du temps de la décrue. Le jute ne 

mord donc pas sur les terres servant 

aux cultures vivrières du manioc et du 

haricot noir, et profite de la richesse 

des alluvions laissées par le fleuve 

lorsque ses eaux se retirent. 

12’000 tonnes de jute seront récoltées 

en 2010, 50% de plus qu’en 2009 et le 

prix est en augmentation : 1,50R$ au 

kg alors qu’il y a quelques années, il ne 

se négociait pas plus de 0,35R$ le 

kilo ! Pour le producteur amazonien, 

cela représente un bénéfice annuel appréciable qui varie de 6’800 (3’900 CHF / 

2’800!) à 15’300 R$ (8’300 CHF / 6’400!). On est encore loin des 1,3 millions de 
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tonnes de jute que produit le Bangladesh, mais le développement de la conscience 

écologique au Brésil multiplie la demande en sacs d’emballage qui ne soient pas en 

plastique et le jute est la première des alternatives. 

Des usages non destructeurs de la forêt (2): Université forestière 

Yorenka Ãtame 

C’est un entrepreneur « illuminé » de Sao 

Paulo, Joaõ Fortes qui est à l’origine du projet. 

Tombé amoureux de l’Amazonie il y a une 

dizaine d’années, Joaõ Fortes est déjà à 

l’origine de l’invention du « cuir végétal », tiré 

de l’hévéa,  un projet réalisé en collaboration 

avec les cueilleurs de caoutchouc de l’Etat 

d’Acre. Bia Saldanha, « designer » à Rio de 

Janeiro, en a fait des sacs à main, qui sont devenu un temps la coqueluche de la 

marque Hermès sur les beaux boulevards parisiens. 

Fort de cette première expérience, Joaõ Fortes veut contribuer à la sauvegarde du 

savoir-faire indien de la région et le diffuser largement. C’est le projet de l’université 

forestière Yorenka Ãtame, qui multiplie les rencontres et les séminaires entre les 

différents peuples indiens de la région. Un des objectifs est de renforcer la 

communication entre ces ethnies qui vivent souvent dans des lieux très éloignés les 

uns des autres. Un réseau de 

communication par internet via 

satellite a été mis en place dans 30 

points de cultures qui sont autant de 

centre d’expression de la culture 

indigène locale. Ce réseau permet 

aussi à ces communautés d’alerter le 

monde lors d’agressions perpétrées 

contre la forêt et de lutter ainsi contre le déboisement illégal. 

En 2004 par exemple, une des tribus a été confrontée à une invasion de bûcherons 

péruviens. « Au lieu de les combattre les armes à la main, ce qui aurait été notre 

premier réflexe, explique Benki, le cacique de cette tribu Ashaninka, nous avons 

utilisé les technologies modernes. J’ai envoyé un e-mail à la Présidence à Brasilia et à 

l’émission « Fantastico » de la chaîne de télévision Globo qui l’a répercuté le 

dimanche suivant ». Quelques jours après, l’armée était sur place pour repousser les 

bûcherons clandestins et les télévisions aussi pour couvrir l’événement. 
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« La technologie renforce notre capacité 

d’organisation, complète Francisco Pyiãko, 

chaman d’une autre tribu Ashaninka, grâce à 

elle nous pouvons échanger nos expériences et 

valoriser notre histoire. » C’est ainsi que 

l’université forestière Yorenka Ãtame a mis en 

place le projet Nanapini qui propose aux 

entreprises de tout le Brésil de neutraliser 

leurs émissions de carbone en plantant des 

arbres sur les 86 hectares qu’occupe le 

campus. Le groupe de rock anglais The Police a 

répondu présent, il a planté 400 arbres pour 

neutraliser l’effet de sa tournée au Brésil en 

2007. La griffe d’habits « Cantaõ » a fait de même l’an dernier, en plantant 300 

arbres pour compenser ses défilés de mode de Saõ Paulo et de Rio de Janeiro. Quant 

au chef français Claude Troisgros, installé au Brésil, il a offert lui aussi des arbres à 

l’université forestière Yorenka Ãtame après la fête qu’il a donné lors de son mariage 

en mars dernier. 

Des usages non destructeurs de la forêt (3): le boum du guarana à Maués 

Il y a 70 ans que les habitants de Maués, une bourgade de 47’000 habitants, à 267 km 

de Manaus vivent du guarana. Le guarana, ce fruit amazonien bourré de stimulant, 

agit sur l’organisme comme la caféine, 

mais plus intensément encore. Il se 

vend en poudre, en  médicament, et 

est surtout à la base d’un soda 

presqu’aussi répandu au Brésil que le 

Coca Cola, le Guarana. 

C’est la multinationale brésilienne 

Ambev, premier brasseur mondial de 

bière, – elle est notamment 

propriétaire du groupe belge 

Interbrew et de l’américain Budweiser 

-, qui détenait jusqu’il y a peu le monopole planétaire du soda au guarana, avec la 

marque « Guarana Antartica » C’est aussi Ambev qui achetait la presque totalité de la 

production de Maués, soit " de l’économie locale. Les grains récoltés sont 

rassemblés dans une usine qu’Ambev a créée sur place pour produire l’extrait de 

guarana, qui est ensuite envoyé par bateau à Manaus où il est transformé en 
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concentré. De là, il part vers 17 usines réparties dans tout le Brésil où sont ajoutés 

l’eau et le gaz, pour aboutir au soda final. 

Les 2’700 petits agriculteurs de Maués ont engrangé 

l’an dernier 9 millions de R$ en vendant leur 

production, soit 3’300 R$ par famille (1’885 CHF / 

1’380!). Un joli pactole, qui quelques années 

auparavant, n’aurait pas été aussi bien garni. En 2006 

en effet, le kg de guarana se négociait à 7R$, l’an passé, 

à 30R$ ! A cause de la concurrence. Ambev en effet a 

perdu le monopole de l’achat du guarana de Maués 

depuis l’arrivée de Coca Cola qui commercialise le 

« Guarana Kuat », un concurrent du « Guarana Antartica »,. Il y a eu surenchère sur 

les prix et les cultivateurs de guarana vendent maintenant au plus offrant. 

Pour rétablir son monopole, Ambev a lancé des programme 

sociaux destinés aux petits planteurs : 70 millions de R$ 

devraient être investis, en partenariat avec le gouvernement 

dans des projets de développement durable qui leur sont 

destinés. Manuel Messas Sena, dit Maranhaõ, un émigré du 

Nord-est installé à Maués depuis 12 ans en est un des 

bénéficiaires. Cela ne l’empêche pas de vendre à la 

concurrence : « je récolte 1,5 tonne de guarana par année et 

j’ai dix personnes à nourrir. Si tout va bien, ça va me faire 37’000 R$ pour la 

prochaine récolte, un peu plus de 300 R$ par personne. Je vais vendre au plus 

offrant ! » 

Aujourd’hui, Coca Cola n’est plus le seul concurrent d’Ambev à Maués. Un collectif 

d’artistes danois, Superflex, qui utilisent les performances artistiques pour 

promouvoir la liberté d’expression et le développement s’est intéressé aux 

producteurs de cette ville d’Amazonie. Ils ont monté sur place une petite fabrique de 

soda au guarana, en collaboration avec les planteurs. Il en sort un guarana sans 

marque, orné d’une étiquette noire, qui est vendue dans les pubs, les bars et les 

restaurants du Danemark où il 

rencontre un franc succès. Superflex 

achète la semence le double des prix 

pratiqués par Ambev et Coca Cola et 

comme c’est une initiative sans fins 

lucratives, il redistribue une partie des 

bénéfices directement à la population de Maués. Evidemment, son volume de 
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production reste encore confidentiel face aux deux géants du soda. 
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Environnement en bref, novembre 2010 

Shell se lance dans l’exportation de l’éthanol brésilien ; des peaux de 

bananes pour sauver les rivières; électricité solaire pour les cueilleurs de 

caoutchouc ; encyclopédie virtuelle des oiseaux. 

Shell vient d’absorber Cosan, 

distributeur de la marque Esso au 

Brésil et prévoit de faire de cette 

joint-venture une plateforme 

mondiale de distribution de 

l’alcool carburant. 1,5 milliards 

de US$ seront investis dans 

l’opération. Il s’agit non 

seulement d’augmenter la production d’éthanol au Brésil, mais de tester 

des technologies de seconde génération qui permettront de produire du 

carburant de façon plus rentable à partir de la canne à sucre et d’autres 

matières végétales. 

« A plus long terme, explique Mark Gainsbourg, vice-président du secteur énergies 

alternatives de Shell, il s’agit de créer une compagnie globale de biocombustibles qui 

fasse partie des majors internationaux. Il y a un grand potentiel pour l’exportation de 

l’éthanol brésilien.» 

De son côté, le Ministère des Relations 

Extérieures publie un bilan de 30 années 

d’utilisation de l’alcool carburant au 

Brésil. On y découvre que les surfaces 

consacrée à la canne destinée à produire 

de l’alcool ne représentent que 1% de la 

superficie cultivée du pays, avec une 

productivité meilleure qu’ailleurs : 7’000 

litres de carburant à l’hectare, contre 

5’500 litres pour le blé et la betterave européenne et 2’400 litres pour le maïs 

américain. 
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Chaque unité d’énergie non renouvelable utilisée dans la production de l’éthanol au 

Brésil génère 9 unités d’énergie renouvelable (contre 2 unités pour le blé ou la 

betterave et 1,5 unité pour le maïs). En outre, l’utilisation des résidus de canne 

permet aux usines de production d’alcool d’être autosuffisantes en énergie électrique, 

ce qui a permis d’économiser, au cours de ces 30 dernières années 850 millions de 

tonnes de rejets de CO2 dans l’atmosphère. 

Le secteur de l’alcool carburant au Brésil occupe 835’000 personnes dans 440 usines, 

sans compter l’armée des coupeurs de canne engagés saisonnièrement sur les 

plantations pour les récoltes. 

Des peaux de bananes pour sauver les rivières 

Cela a l’air d’une recette de cuisine, 

mais c’est une idée géniale qui a valu à 

Milena Boniolo, une jeune chimiste de 

Saõ Paulo le premier prix des Jeunes 

scientifiques en 2007. En réduisant en 

bouillie des peaux de bananes dans un 

simple broyeur de cuisine et en jetant 

ensuite le mélange dans un seau 

rempli d’eau polluée à l’uranium, 

Milena s’est rendu compter que le 

métal lourd venait se fixer sur les résidus de banane. « Je m’en doutait un peu, 

précise la chercheuse, car la peau de banane est constituée de molécules chargées 

négativement qui attire le métal, composé lui, de molécules chargées positivement. 

En sachant que rien qu’à Saõ Paulo, 4 tonnes de bananes sont jetées aux ordures 

chaque jour, on peut imaginer la source potentiel d’économie pour nettoyer les rivière 

polluées par des métaux lourds. D’autant que le système peut fonctionner avec 

d’autres résidus de fruits, des essais positifs ont été tenté avec les peaux d’orange. 

L’invention de Milena Boniolo commence à être connue et elle reçoit régulièrement 

des demandes de paysans ou de petites entreprises qui désirent appliquer cette 

technique sur le terrain. Elle est encore obligée de décliner l’offre car il manque des 

moyens financiers pour tester cette technologie à l’échelle commerciale, hors des 

laboratoires de l’IPEM l’Institut de Recherches en énergie nucléaire de l’Université de 

Sao Paulo. 
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Electricité solaire pour les cueilleurs de caoutchouc 

Comment faire parvenir les 

bénéfices de la modernité aux 

confins de la forêt amazonienne, là 

où vivent et travaillent les 

cueilleurs de caoutchouc ? Un défi 

extraordinaire, qui commence par 

l’installation de l’électricité, 

susceptible de remplacer les 

lampes à kérosène polluantes et 

permettre d’installer un frigo dans 

des habitations dispersées, toutes 

très éloignées les unes des autres. Et pourtant, le gouvernement l’avait promis en 

2003, il allait installer gratuitement l’électricité dans les campagnes pour les plus 

pauvres. 10 millions de foyers ont déjà été raccordés et le programme « Luz para 

todos » est prolongé jusqu’à fin 2011. 

Mais voilà, tirer des lignes électriques pour les cueilleurs de caoutchouc de l’Etat 

d’Acre, situé à l’extrême ouest du pays, le long de la frontière avec la Bolivie et le 

Pérou, cela est hors de prix et impliquerait de déboiser massivement. D’où l’idée du 

recours à l’énergie solaire. Un essai a été tenté dans la municipalité de Xapuri, lieu 

d’origine de l’écologiste Chico Mendes, assassiné en 1988 par un tueur au service des 

grands propriétaires terriens. 3 plaques photovoltaïques fournissant 13kwh ont été 

installées dans 100 maisons et 3 écoles. L’an prochain, l’expérience devrait être 

étendue à 14’000 familles de la région. 

Si Electrobas, en charge de 

l’opération, réussit à résoudre 3 

problèmes qui bloquent encore  la 

généralisation du projet à tout le 

pays : comment relever la 

consommation et faire parvenir le 

décompte aux usagers dispersés au 

fond de la forêt sans que cela ne coûte 

plus cher que la facture elle-même ? 

Comment remplacer les batteries qui 

accumule l’énergie des panneaux 

photovoltaïques et doivent être changées tous les 2ans, sans déséquilibrer le budget 

de l’opération : l’installation du système coûte pour chaque raccordement 7’000 R$ et 
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l’entretien 264 R$ par an. C’est encore beaucoup trop.  Enfin, comment modifier la 

législation de l’Agence Nationale de l’Energie Electrique pour inclure l’énergie solaire 

dans sa définition. Une question politique qui devra être discutée au Parlement. 

Ce n’est donc pas encore demain que les cueilleurs de caoutchouc pourront tous, 

comme Francisco Barbosa, déguster une bière fraîche en fin de journée, par 40°, 

grâce au petit frigo solaire qu’il a pu installer dans sa maison du Seringal Iracema. 

Encyclopédie virtuelle des oiseaux 

Ils sont plus de 4’000 chasseurs volontaires dans 

tout le Brésil. Des chasseurs d’image qui 

traquent les oiseaux, caméra en main. A partir de 

l’initiative d’un informaticien de Minas Gerais, 

Reinaldo Cesar de Oliveira Guedes, ils sont en 

train de constituer sur internet, la plus vaste 

encyclopédie des oiseaux du Brésil. Cela 

fonctionne sur le modèle de Wikipédia, et 

s’appelle WikiAves. Le site contient déjà plus de 

130’000 photos et 9’400 enregistrements 

sonores. 

Chacun peut y participer, en ajoutant ses 

remarques personnelles aux photos envoyées et 

des modérateurs vérifient ensuite la pertinence 

des témoignages apportés. 1’598 des 1’800 espèces ailées à plume recensées au Brésil 

figurent déjà sur WikiAves, qui a même réussi à identifier un oiseau jusqu’alors 

inconnu, l’anambé-de-whitely, repéré dans une localité située près de la frontière 

avec le Guyana et le Vénézuela. 

« C’est une forme de science 

collaborative, explique le vétérinaire 

Joaõ Marcelo da Costa, un des 

modérateurs du site, où chacun peut 

apporter sa contribution à ce qui est 

en train de devenir le plus vaste 

programme volontaire de recensement 

des oiseaux de toute l’Amérique du 

Sud. ». « WikiAves n’existe que depuis 

décembre 2008, mais son catalogue 

est déjà plus vaste que celui de n’importe quelle université spécialisée du pays » 
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complète Luis Fabio Silveira, ornithologue, qui gère les collections du musée 

zoologique de l’Université de Saõ Paulo. 

Pour en savoir plus : http://www.wikiaves.com.br/ 
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Economie, novembre 2010 : Coupe du Monde et Jeux 
Olympiques, les premiers projets sortent de l’ombre. 

2011 sera à Rio de Janeiro, l’année du lancement des travaux pour la 

Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. Tant du côté du 

Gouvernement Fédéral que de l’Etat et de la Préfecture de Rio, des 

montants importants sont réservés pour entreprendre plusieurs des 

réalisations nécessaires au bon déroulement de ces 2 évènements. 

 

 La métropole carioca va accueillir au stade du Maracanã, plusieurs rencontres en 

2014 et le match de la finale. Le stade est d’ailleurs déjà fermé pour rénovation et le 

restera pour plusieurs années. Mais Rio doit aussi s’équiper en vue des JO de 2016 en 

réformant son système de transport et en revitalisant la zone du port. 4 milliards de 

R$ d’investissements sont d’ores et déjà planifiés pour 2011 (2,35 milliards de CHF / 

1,7 milliards d’!). 
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Bus express et « Port Merveilleux » 

3 lignes de bus rapides, en site propre, 

vont être construites, qui relieront 

l’aéroport aux sites des compétitions 

situés dans l’ouest de la ville. Et les 

premiers coups de pioche seront 

donné dans le centre historique, 

autour du projet « Port merveilleux » 

qui abritera la Cité des Médias des JO, 

le Complexe des Arbitres, un Palais 

des Conventions et un hôtel de 500 

chambres. En tout, 140’000m2 de 

constructions neuves dans le 

périmètre du port, qui seront transformées, après 2016, en 4 à 5’000 logements. 

Autour, des gratte-ciels de bureaux et des immeubles d’habitation qui viendront 

compléter la revitalisation de cette région un peu à l’abandon. 

En outre, l’autoroute surélevée qui 

longe le port sera démolie, 

remplacée par un tunnel, afin de 

rétablir une communication directe 

avec la mer. Le « Pier Maua », une 

digue actuellement désaffectée, qui 

s’avance dans la baie, accueillera, 

les « Musées de Demain », une 

projet architectural inspiré du 

Musée Gugenheim de Bilbao. 

Enfin le tram, qui fit l’orgueil de Rio dans les années 1900-1930 sera réintroduit : 2 

lignes en boucle sillonneront l’espace du port et une autres devraient relier cette zone 

à la Marina da Gloria, où se dérouleront les compétions nautiques des JO, via 

l’aéroport Santos Dumont. 

Les soumissions pour la phase 1 du « Porto Maravilha » 

viennent d’être lancées. On connaîtra les lauréats des 

concours en février. 300 bureaux d’architectes 

devraient proposer des projets! Une seule réalisation 

sera entièrement terminée en 2011, le « Parc 

Olympique de la Cité du Rock », qui recevra en 

septembre la 4ème édition de « Rock em Rio ». 
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De l’argent pour les bourses famille 

Mais dans les prévisions budgétaires, il n’y a pas que des constructions : c’est ainsi 

que le Ministère Fédéral de la Justice réservera 469 millions de R$ pour distribuer 

63’000 bourses famille aux policiers, soldats, pompiers et gardes municipaux qui 

vont assurer la sécurité des JO. De 

son côté, la Préfecture dépensera 

147 millions pour des projets de 

reboisement censés compenser les 

rejets de CO2 occasionnés par les 

travaux. 

Coupe du Monde 2014 

Ailleurs au Brésil, ce sont les stades 

de la Coupe de 2014 qui sont 

prioritaires. 4 d’entre eux vont être 

construits à neuf, ceux de Manaus, Cuiaba, Saõ Lourenço da Mata près de Recife et 

Natal. Les 3 premiers seront des stades « verts » qui obéiront aux normes très strictes 

du Leed (leadership in energy and environmental design). Leur conception a été 

définie en partenariat avec le groupe allemand  Schaich, Bergermann and Partner 

(Stuttgart/Saõ Paulo) qui a déjà à son actif la réalisation des stades de Berlin et 

Cologne, pour la Coupe du Monde de 2006 et ceux de Durban, Le Cap et Port 

Elisabeth en Afrique du Sud pour la coupe de 2010. 

Ralf Amman, qui représente le groupe 

allemand au Brésil veut faire, par 

exemple, du stade de Manaus, 

« l’Arena da Amazônia », une 

réalisation modèle dont l’utilisation 

doit aller au delà des quelques 

semaines de compétition de 2014 : 

« une des philosophies de notre 

groupe, c’est de construire en 

s’appuyant sur les caractéristiques 

locales. Ainsi, l’Arena de Manaus sera conçu dans une dominante de forêt et de 

culture indigène qui eb  fera, après la Coupe du Monde, un monument susceptible 

d’attirer autant de touristes dans cette région du Brésil, que ne l’a fait le Théâtre 

Amazonia, construit au moment du boum du caoutchouc, à l’époque de sa 

splendeur. » Ralf Amman a donc prévu dans l’espace du stade des salles de 

conférence et une zone entière qui deviendra ensuite un centre commercial de luxe. 
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Présence étrangère significative 

L’ensemble des investissements 

pour la Coupe du Monde de 2014 

devraient se monter à 22 milliards 

de R$ (13 milliards de CHF / 9 

milliards d’!), estime l’agence 

internationale Ernst and Youg. Les 

JO de 2016 vont coûter 20% de 

cette somme. Tout ne sera pas de 

l’investissement public. Le secteur 

privé devrait apporter sa contribution et les entreprises étrangères sont déjà aux 

avant postes. En septembre, une exposition internationale consacrée aux 

infrastructures sportives s’est tenue à Rio de Janeiro. Portugais, israéliens, anglais, 

américains, suisses, suédois et allemands étaient au rendez-vous. 

Ce sont surtout des firmes actives dans la sécurité, les télécommunications, les 

technologies informatiques, l’ingénierie des grands événements et les systèmes de 

drainage qui avaient fait le déplacement. On estime qu’elles participeront aux travaux 

de la Coupe du Monde pour un montant de 7 milliards de R$, soit 1/3 des 

investissements totaux. Et toutes les places ne sont pas encore prises ! 
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Economie en bref, novembre 2010 

Bras de fer autour des baskets chinois ; les Indiens s’intéressent aux 

télécoms au Brésil ; 14% des investissements iront au pétrole d’ici 2014 ; 

la vie des entreprises : Santander, Volkswagen, Vale, Glencore, Dow. 
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Il y a de l’eau dans le 

gaz au sein de 

l’association 

brésilienne des 

vendeurs de 

chaussures de sport. 

Ou plus exactement un 

bras de fer entre les 

fabricants nationaux et 

les multinationales 

installées au Brésil. 

Lassés d’être pris pour 

cible de la mauvaise 

humeur de leurs concurrents, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Alpartags, 

Asics, Cambuci, New Balance et Skechers vienne de créer Move, le 

« Mouvement pour un libre choix », afin d’exiger l’abolition de la taxe 

additionnelle de 13, 85 R$ qui pénalise depuis septembre dernier toutes 

les chaussures importées de Chine. 

C’est Abicalçados, l’association des fabricants brésiliens de souliers, forte de 7’000 

membres, qui avait demandé au 

gouvernement l’instauration de cette taxe 

afin de lutter contre la concurrence chinoise. 

Mais voilà, la chaussure de haute 

performance sportive vendue par les grandes 

multinationales au Brésil est fabriquée en 

Chine, à l’exception d’Alpartagas et Cambuci 

qui maintiennent une partie de leur 

production sur sol national. Les adhérants de 

Move se disent prêts à investir au Brésil pour 

moderniser le secteur et rapatrier une partie 

de leur production, « pour autant que le 

gouvernement mette en place une politique 

industrielle adaptée à ce secteur ». 

Entendez, des rabais fiscaux et des lignes de crédit préférentielles, et l’abolition des 

mesures qui pénalisent les importations chinoises. « Ils veulent le beurre et l’argent 

du beurre » tonne Abicalçados. L’association dénonce une pratique qui deviendrait 

systématique de la part de leurs concurrents internationaux, l’importation de 
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chaussures « Made in Vietnam » ou « Made in Malaysia » qui sont en fait fabriquée 

en Chine et transitent par ces pays où elles reçoivent un certificat d’origine de 

complaisance qui leur permettent d’échapper à la taxe de 13,85 R$. 

Les Indiens s’intéressent aux télécoms au Brésil 

Les entreprises indiennes, jusqu’ici 

assez discrètes au Brésil, font leur 

entrée dans le secteur des 

télécommunications. 20 

compagnies du sous-continent ont 

participé à la 12° édition de 

Futurecom, à Sao Paulo, qui s’est 

tenue au début du mois de 

novembre. Avec comme atout, les 

technologies d’utilisation des 

téléphones portables dans les 

campagnes, grâce à l’emploi de 

l’énergie solaire, couplée au développement des réseaux de données ouverts sur 

internet. 

« Nous avons établi des contacts avec des opérateurs locaux dans certaines régions 

reculées du pays », se réjouit Rachiv Mehrotra, fondateur de l’entreprise VNL, un des 

leaders de cette technologie en Inde. « L’Amérique latine, c’est un peu notre ultime 

frontière et le Brésil en est une pièce maîtresse à explorer ». 

14% des investissements iront au pétrole d’ici 2014 

C’est un peu le trésor de Crésus des 

prochaines années… En tout cas les 

brésiliens sont convaincus que 

l’exploitation du pétrole des grandes 

profondeurs marines sera leur Graal 

du futur, comme les exportations de 

soja et de viande ont été les joyaux des 

années 2000-2010. Si on en croit une 

étude de André Albuquerque de 

Sant’Anna, responsable du secteur de 

recherche et d’encadrement 

économique de la BNDES, les entreprises travaillant directement ou indirectement à 

l’exploitation off shore du pétrole vont y investir l’équivalent de 14% de tout le capital 
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qui devrait irriguer l’économie brésilienne d’ici 2014. C’est plus du double de ce qui a 

été consacrés à ce secteur entre 2000 et 2010. En chiffres absolus, cela représente 

378 milliards de R$ (216 milliards de CHF / 159 milliards d’!). 

« Les seuls investissements directs en machines et équipements devraient générer 43 

milliards de R$ chez les sous-traitants » précise encore André Albuquerque de 

Sant’Ann. Entre 1998 et 2008, le Brésil a connu le 5ème plus fort taux de croissance 

mondial des investissements dans le pétrole, 6,6%, derrière l’Azerbaïdjan, le 

Kazakhstan, l’Angola et le Qatar. 

Vie des entreprises, Santander, Volkswagen, Vale, Glencore, Dow. 

Qatar Holding a acquis 5% de Santander Brésil pour la somme de 

2,7 milliards de US$. Le fond d’investissement des Emirats 

renforce ainsi son partenariat privilégié avec le numéro un de la 

banque en Espagne. Dans le même mouvement, Santander Brésil 

devient la tête de pont de Quatar Holding dans sa conquête de 

l’Amérique latine. L’objectif de Santander Brésil est que 25% de 

son capital coté en bourse soit indépendant de la maison mère espagnole. 

Volkswagen, après d’autres constructeurs parie sur le développement de ses activités 

au Brésil et investit dans les sources d’énergie susceptibles 

d’approvisionner ses usines. Il met ainsi 143 millions de R$ 

dans la construction d’une petite centrale hydro-électrique 

dans l’Etat de Saõ Paulo. Ses 3 turbines auront une capacité 

de 25 MW. En plus de fournir de l’électricité à Volkswagen, 

elles permettront au constructeur de générer 22’000 tonnes 

de crédit carbone qu’elle pourra revendre. L’inauguration est prévue pour 2013. 

Vale doublera de taille dans les 4 prochaines années 

prédit son Président, Roger Agnelli. L’envolée des prix 

du fer sur le marché mondial a permis à l’entreprise 

d’engranger cette année des bénéfices records qui vont 

lui permettre une croissance presqu’entièrement 

endogène. 70% des investissements seront faits au 

Brésil, promet Roger Agnelli. 



! %$!

Glencore Trading, installée à Zoug (Suisse) et spécialisée dans l’agro-commerce met 

un pied au Brésil en achetant sa première usine de 

transformation du sucre en alcool carburant : Rio Vermelho 

à Junqueiropolis, dans l’Etat de Saõ Paulo. L’industrie 

alcoolo-sucrière est un nouveau secteur d’activité pour cette 

multinationale helvétique spécialisée dans le commerce du 

blé et le préfinancement de contrats d’achat de pétrole. 

Glencore avait déchaîné la chronique dans les années 1980 lorsqu’elle avait été 

fondée par le trader américain Marc Rich qui était venu se réfugier à Zoug pour 

échapper au fisc des USA. 

Dow Agroscience va lancer l’an prochain un projet pilote de développement durable 

dans le domaine de l’élevage en Amazonie. L’objectif est d’augmenter le rendement à 

l’hectare de 5 fermes expérimentales. Il s’agit de les 

faire passer de la moyenne nationale de 1 tête par 

hectare à 1,8 à 2 têtes, ce qui devrait permettre de 

récupérer 15 millions d’hectares de pâturages pour les 

transformer en cultures vivrières ou en zones de 

reboisement. Dow a déjà introduit une nouvelle variété 

de plante fourragère, la « braquiara hibrida » qui possède une biomasse supérieure à 

d’autres espèces, donc permet au bétail de se nourrir sur des surfaces plus réduites. 
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Chronique de Saõ Paulo: Les Nikkeis, ces brésiliens 
d’origine japonaise, histoire d’une immigration 

On estime à 1,5 millions le nombre de Brésiliens descendants d’immigrés 

japonais, le Brésil étant le pays où l’on trouve le plus de Japonais en 

dehors du Japon. Entre intégration et revendication identitaire, les 

nikkeis occupent une place particulière dans le patchwork de la société 

brésilienne. Vision Brésil vous propose un dossier spécial sur l’histoire 

de la communauté japonaise au Brésil et plus particulièrement à São 

Paulo, préparé par Lepetitjournal.com. 
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En 1908, le Kasato- Maru, accoste 

dans le port de Santos, transportant 

781 Japonais venant s’installer sur le 

sol brésilien. Cette expédition 

s’inscrit dans le cadre d’un accord 

diplomatique entre les deux pays, le 

Japon étant alors en pénurie 

alimentaire et le Brésil en manque 

de main d’œuvre. Les premiers 

Japonais travaillent dans les 

plantations de café, tentant de 

s’adapter à des conditions de vie très différentes de celles du Japon. En trente ans, 

environ 200.000 Japonais immigrent et commencent à former des colonies 

autonomes. Dans les années 30, certains de ces Japonais s’installent en Amazonie et 

parviennent à cultiver le poivre, ainsi que de nouveaux types de melons et de 

papayes. Par la suite, les nikkeis commencent à s’implanter dans le commerce et 

l’industrie. Cette première génération, les « isseis », est marquée par une forte 

nostalgie de la terre natale et la volonté de perpétuer la tradition japonaise, ce qui 

entrave souvent leur intégration dans la société brésilienne. 

Le tournant de la Seconde Guerre Mondiale 

En 1908, le Kasato- Maru, accoste dans le port de Santos, transportant 781 Japonais 

venant s’installer sur le sol brésilien. Cette expédition s’inscrit dans le cadre d’un 

accord diplomatique entre les deux pays, le Japon étant alors en pénurie alimentaire 

et le Brésil en manque de main d’œuvre. Les premiers Japonais travaillent dans les 

plantations de café, tentant de s’adapter à des conditions de vie très différentes de 

celles du Japon. En trente ans, environ 200.000 Japonais immigrent et commencent 

à former des colonies autonomes. 

Dans les années 30, certains de ces 

Japonais s’installent en Amazonie 

et parviennent à cultiver le poivre, 

ainsi que de nouveaux types de 

melons et de papayes. Par la suite, 

les nikkeis commencent à 

s’implanter dans le commerce et 

l’industrie. Cette première 

génération, les « isseis », est 

marquée par une forte nostalgie de 

la terre natale et la volonté de 
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perpétuer la tradition japonaise, ce qui entrave souvent leur intégration dans la 

société brésilienne. 

Le tournant de la Seconde Guerre Mondiale 

Après une pause pendant le début du conflit, l’immigration japonaise reprend mais 

rencontre des difficultés sous le gouvernement de Getulio Vargas. Lorsque le Brésil 

déclare la guerre au Japon, les nikkeis sont persécutés, la langue et les manifestations 

culturelles japonaises sont interdites. L’immigration connait une nouvelle vague à 

partir de 1952. En parallèle, apparaît la seconde génération de nippo-brésiliens, les 

« nisseis », premiers Japonais à naître sur le sol brésilien. Cette période est 

également marquée par la décision pour beaucoup d´entre eux de rester au Brésil. De 

nombreuses entreprises japonaises s’y installent et participent au développement 

économique du pays. De 70 en 1962, on en compte plus de 250 dans les années 1970, 

pour dépasser les 400 aujourd’hui.  Les nikkeis de troisième génération sont appelés 

« sanseis » et constituent l’essentiel de la communauté japonaise actuelle. Ils ont une 

approche très particulière de la culture japonaise, et se revendiquent avant tout 

brésiliens. Quant à elles, les deux dernières générations, les yonseis et rokuseis, se 

sentent encore plus éloignées de la culture de leurs ancêtres. La majorité ne parle pas 

la langue et une grande partie des descendants de Japonais sont de culte catholique, 

seul 25% ayant conservé le culte bouddhiste ou shinto. 

Le retour à la Terre des Ancêtres 

En 1949, a lieu le premier voyage de 

nikkeis au Japon en tant que 

touristes. Ces descendants de 

Japonais ayant toujours vécu au 

Brésil découvrent la terre de leurs 

parents ou grands-parents. Dans les 

années 1980, le Japon, en manque 

de travailleurs encourage le « retour 

au pays » des nippo-brésiliens. À la 

même époque sont aussi organisés 

les premiers échanges universitaires 

entre le Brésil et le Japon. Mais 

souvent les nikkeis, bien qu’ayant grandi dans la culture japonaise, sont un peu 

perdus à leur arrivée sur le territoire japonais. L’immigration au Japon est considérée 

comme une chance pour les nikkeis car les salaires y sont nettement plus élevés. Les 

dekasseguis comme on les nomme sont souvent ouvriers dans le secteur automobile 

ou électronique. Certains ne parlent pas la langue et se sentent en décalage avec ce 
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pays qu’ils ont si souvent imaginé. Environ 300.000 Japonais descendraient de 

nippo-brésiliens, constituant la plus grande communauté lusophone asiatique. 

Mais avec la crise économique, une grande partie des dekasseguis, travailleurs 

brésiliens au Japon, ont dû rentrer au Brésil, perdant ainsi leur travail et subissant 

une perte de niveau de vie très importante. !Après une difficile adaptation au Japon, le 

retour des dekasseguis est souvent délicat car ils ne se sentent ni réellement 

brésiliens ni totalement japonais. 

L’empreinte japonaise au Brésil 

La célébration du centenaire de l’immigration japonaise en 2008 a été l’occasion de 

s’intéresser de plus près à la culture des nikkeis, à son degré de similitude avec la 

culture japonaise contemporaine, à ses différences, mais également à ce que les 

nippo-brésiliens ont apporté au pays. Dans une ville comme São Paulo où vivent plus 

de 370.000 nikkeis, il est des domaines où leur présence est ostensible, il en est 

d’autres où on la soupçonne bien moins.  

Les améliorations en matière agricole et l’impact économique 

À leur arrivée, les premiers 

Japonais immigrés ont travaillé 

dans les exploitations de café, mais 

très vite se sont tournés vers 

l’agriculture : leurs apports dans ce 

domaine s’avèrent très importants. 

Les immigrants japonais ont par 

exemple réussi, non sans peine au 

début, à cultiver des fruits et des 

légumes dans l’Amazonie, 

phénomène inédit en raison de l’hostilité du climat. Les Japonais ont amené au Brésil 

de nombreux fruits et légumes alors inconnus. En tout, ce serait plus d’une 

cinquantaine de produits alimentaires que l’on doit aux nikkeis, parmi lesquels le 

kaki, la pomme Fuji ou encore la fraise. Outre l’amélioration des techniques agricoles, 

ces immigrants sont à la base de l’introduction du soja et de ses différents usages. Ils 

ont également développé considérablement l’aviculture brésilienne ainsi que la 

pêche. L’immigration japonaise a aussi contribué au développement économique du 

pays, d’abord par le renfort en main d’œuvre, puis par l’implantation sur le sol 

brésilien d’entreprises japonaises, surtout entre 1968 et 1973. Selon une enquête du 

JETRO – Organisation du Commerce Extérieur du Japon- réalisée en 1988, elles 

étaient à cette date plus de 500. Un accord de coopération économique entre le Brésil 

et le Japon a été mis en place au début des années 2000 afin de faciliter les échanges 
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de marchandises, succédant à des tentatives de projets nippo-brésiliens comme 

Centibar en 1974 (papier),  Albret en 1977 (aluminium) ou encore en 1982 Projet 

Carabes (minerais de fer). 

Des activités revisitées à la brésilienne 

Les immigrés japonais ont aussi amené leurs pratiques culturelles et sportives. Ainsi, 

parmi les activités les plus courantes 

se trouvent l’origami ou le taïko – 

musique de percussion – et dans le 

domaine sportif le judo et le tennis 

de table. Selon la légende, ce sont 

également eux qui auraient  importé 

le baseball au Brésil. Ces activités 

traditionnelles  connaissent un 

regain d’intérêt dans la dernière 

génération. Phénomène intéressant, 

il arrive que les pratiques culturelles 

des nikkeis soient celles des 

premiers immigrants, et non celles 

du Japon contemporain. Le karaoké a été amené par les immigrants japonais, faisant 

de nombreux adeptes brésiliens. 

Les nikkeis ont également assimilé la culture brésilienne et ont créé des hybrides 

assez inattendus. On peut citer par exemple les écoles de samba nippo-brésiliennes, 

ou encore la sakerinha, caïpirinha à base de saké. De nombreuses cérémonies 

japonaises sont célébrées comme Tanabata Matsuri – Festival des étoiles – ou 

Hanamatsuri – fête des fleurs et anniversaire de Bouddha – au mois d’avril, ou 

encore le Festival du Japon, en juillet.  Au niveau gastronomique, l’immigration a 

apporté sa petite touche faisant découvrir aux Brésiliens les sushis, qui sont 

désormais assez répandus, même dans les kilos ou autres restaurants populaires. Les 

temakis, sorte de sushis en cône, sont quelque peu personnalisés à la brésilienne, 

puisque que parfois ils sont servis avec de la mayonnaise ou de la crème de fromage. 

Bien qu’étant un plat d’origine chinoise, le yakisoba – nouilles aux légumes et poulet 

–  est très apprécié des Brésiliens. 

Et la politique dans tout ça ? 

Le premier nikkei à entrer en politique a été Yukishige Tamura dans les années 50, en 

tant que député de l’Etat de São Paulo. Il a été élu pour représenter les intérêts des 

nippo-brésiliens suite au mécontentement de teinturiers japonais après l’adoption 

d’une mesure gouvernementale d’abaissement de leurs honoraires. Trois ans 
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auparavant, il avait été le premier immigré japonais à exercer une fonction législative 

à la Chambre Municipale de São Paulo. La carrière politique de Yukushige Tamura ne 

s’arrêtera pas là, puisqu’il siègera à l’Assemblée de l’Etat de São Paulo. Par la suite, 

d’autres nikkeis se sont investis dans la vie politique du pays. En 1962, six nikkeis ont 

été élus lors des législatives. La même année, Yoshifumi Uchiyama, Antonio 

Morimoto et Diogo Nomura ont été élus à São Paulo. En 1996, Curitiba, où vivent 

plus de 36.000 nikkeis, élit pour la première fois un maire nippo-brésilien, Cassio 

Taniguchi. Autre nikkei ayant marqué la vie politique brésilienne, Paulo Seiti 

Kobayashi, qui a été député à plusieurs reprises sous la présidence de Fernando 

Henrique Cardoso. Actuellement, trois nippo-brésiliens siègent à l’Assemblée 

Fédérale du Brésil. 

Clémentine VAYSSE (www.lepetitjournal.com – São Paulo) 
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Il n’y aura pas de Vision Brésil en décembre, pour cause de fêtes de fin 

d’année. Vous retrouverez le n° 20 en janvier 2011 ! Tous mes vœux à 

vous, amis lecteurs, qui êtes chaque jour plus nombreux à consulter ce 

blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


